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ne pas s'intéresser à la politique et de
lui préférer l'éducalJon de ses enfants.
Lorsqu'il se sentait acculé, il pratiquait
l'art de la diversion et déroulait son
Interlocutrice en se plaçant sur un ter
rain similaire, parallèle... mais si imper
ceptlble ...
Nativa quelques lois se révottalt. I! lui
parlait alors sur un ton larmoyant, se
plaignait longuement de ses problèmes
financiers, de sa solitude, de ses états
d'âme... d'àmes .. Il étalt tellement
pitoyable que Nativa penchait à chaque
fols vers lui son écoute et sa commisé
raUon... Ce qu'il espérait..
Quelques fois. à court d'arguments. Il
usait de llagornerles. Nativa se faisait
allergies... Il se mettait alors à dénigrer
ses camarades, à comparer lesmérites
et les travers d'Untel et Untel... Nativa
se falsail coquîlle fermée. Il tentart de. la
rouvrir en se replaçant sur son terrain...
Tu as raison, Native, Je surs près de toi,
nous sommes ensemble. côte à
côte, ... nous ne faisons qu'un. Nativa.
nous nous comprenons, nous...
Il y avait certes Hestia, Camille... et les
autres... qui se remettaient sans cesse
à la raison de Saroumane.
Nativa décida de cesser de souffrir
Elle ne se rendit plus aux réunions.
Palabres Indigestes.
Elle prenait soin de son père. Septante
trols ans. Perclus de rhumatismes
H.ypertenslon. Arthrose. Moelle épi
nîère (lui ne circule plus. Orteilsbleus
violacés. Jambes bleues violacée
Une peau quî se desquame, qui laisse
des pellicules dans son linge. dans ses
chaussettes.
Elle les retoume. ses chaussettes,
avant de leslaver.•. Elle lessecoue fré
nétiquement sur le balcon de la ter
rasse. Son père se désséche. S'effrite
S'envole au vent maudit ...
Elle lave ses caleçons. Il falt de l'tncon•
tinence. Aussi bren par-devant que par·
derrière. Avant de balancer les sous·
vêtements dans la machine à laver, elle
les prélave à la main, au savon demar
seille. Parfums. Puis. elle les trempe
dans l'eau de javel.
Elle n'est pas une Sainte. Elle n'est pas
une militante. Elle ne fait pas draposto
lat. Elle effectue un rite. Immuable.
Normal. Tout comme Il lui semble nor·
mal de langer ses bébés. D'éponge
leur diarrhée, de leur sortir tes verspa
le eut, la morve par le nez... I n'y a pas
de machines pour faire ça. Il y a des
femmes, des,hommes. des pères, des
mères, des amis, des amies et mème
des inconnus... Une famille universelle
qui effectue les mêmes rites. Ça
dégage de la puanteur-. Mais ça dégage
aussi de l'amour. Comme ça. Naturelle
ment. Gratuitement. Ça donne des
leçons, mine de rien. La merde, ça
cfonne des IE!Ç(!J'ls. On en mettait autre
rors sur les cultures.
Native se fera belle, un Jour. Elle rejoin
dra sesamies, lesmères des amis de
ses enfants, toutes les Myria-Miroir...
et elles iront ensemble arrêter les voitu
res. Peut-être feront-ellessauter les vil
les?IBrQfer les billets de banque sur tes
places publiques? Et vivront-elles
comme des nomades, sans soucis ni
besoins de rien... que d'amour, de
musique, d'air et de fleur du temps...
Elles éduqueront elles·mêmes leurs
enfants-. ne croiront plus, ni les men
songes desjournalistes, niles promes
ses électorales, ni les discours des tri
buns frustrés... ,el eUès RB)t[ront 1o1n,
ensemble, vers l'avenir imaginaire.
Leurs tètes follesseront de toutes les
couleurs et leurssexes auront èfolx ou
flèches. Et le monde enviera leurs
éclats de rire...
Nous sommes tous tenus· à l'imposslble.

k Céclle

lions; les communales, tes régionales,
les législatives, les européennes et...
On peut s'attendre à tout.
La 13 février 1.989, le paysan égorgea
ses trois cents poules. La commission
de conltôle avalt décidé que les œurs
C,evalent être calibrés. Belgique. Wallo
nie. Reconversion blodynamlque. ô le
malheureux petit larmier idéal'tSte. Il ne
pouvait se payer une trieuse
calibreuse. Et ses poules ne pondaient
pas des œuls copie conforme.
u fit trois aents fois couic, enterra
trois cents cadavres pesant deux
kilogs chacun environ, et retourna gen
tlment au chômage.
Mais qu'est-ce qu'on en a à loutre de
six cents kilogs de cadavres de
volante? Contre des mégatonnes
d'humanité non calibrées... Fasse
qu'on ne cherche pas à les calibrer un
jour...
. Naliva. comment te sens-tu?
• Je ne me sens pas, Myria-Miroir, je ne
me sens plus. Et le vin que je bois ne
me fait pas venir les larmes.
Cesse de boire, Nativa, tu n'as pas fini
d'accoucher.
• Tu crois. toi, Myrla-Mrro1,. que demain
mes enfants... ?
- Tomorrow is another day.
Non, hurfera-t-elle, demain, c'est
aujourd'hui!
• J'ai reçu une éducation athéiste et
maçonnique, tu comprends?
Lui dira Saroumane.
Et,oela felt ma supériori\è, ne lul dlra+II
pas.
Myria-Miroirprépara une tisane. Ne pas
oublier la canette. Mals d'où vient la
canelle, demandera Native.
· Ne t'en tais pas. Elle ne vient ni d'Atri
que du Sud, ni d'Amérique Latine. Elle
vient d'une Ile nommée Ceylan, située
au sud de l'Inde. Calme-toi, Nativa.
Ce soir-là, Nativa ne se sentit plus la
force de penser. Elle but de la canelle
el son urine fut parfumée. Elle crut
avoir froid et se blottit flèvreusernent
contre son aimé. Le petit suçait son
pouce. L'ainée se retournait dans son
fit en soupfrant d'aise. Rien à craindre.
Partage d'amour.
Le lendemain, un chîen pollcîer dévora
un maghrebin qui avait violé une paque
rette. Dans le parc. Près de la plaine de
Jeux disparue. C'était un faune homme.
Il s'était étenèlu un instant sur la
pelouse. arrn d'ëpancher une douteur
inconnue. H se prénommait Rhalid.
Ce même Jour, Sarournane téléphona à
Native pour lui communiquer qu'il désl•
rait la voîr. Il était en manque d'aHec•
tion.
• Nous avons besoin d'argent! De
beaucoup d'argent, lui dlt saroumane.
Nativa se demandaits'il avait un coeur.
Il n'en aval! pas, Il se détourna d'elle
après qu'elle lui eut offert le sien.
• l.alsse-mo1 tranqume à présent, j'ai du
travall.
Il travaJNall pour le bien de 11humanlté.
laquelle? Ilméprisait le quart-monde, la
populace, les marginaux, les drogués:
«On nesait rien taifa avec ces gens-là»
atrrrmall·ll persuaslf ...
Son pouvofr était manlleste. li était
intouchable. Indiscutable. Nativa avait
bien essayé, un jour, de le remettre en
question.
• Ne crois·tu pas .... tentera+elle•..
Il se lançaitalors dansdes dissertations
interminables, se référait à l'Histoire,
argumentaitsur des laits passés, à titre
d'exemples. Nativa perdait pied.
L'exemplaire ne donne pas l'exemple...
. Comment? fulminait·il... Tu ne con
nais pas X qui est président de Y, qui a
scissionné d'avec Z et a tondWpour
refuslonn.er ensuite avec C?
Native ignorait que ce fut une tare de

Nativa n'avait jamais vu un corps de
cette couleur. Toul cuivre et or. Jamais
vu une telle beauté, une telle dignité.
Jamais ressenti une telle fièvre, un tel
feu dans son ventre. Le premier corps
à corps, les premières déchirures des
lèvres... le sang qui coule, qui poisse...
qui affole... le cieJ qui bascule et la tête
brune el frt&ée qui repose sur des her
bos tolleorotNativa,qui,s'acharne, se
vautre dans leurs semences. go0te
encore ce fruit détendu à la saveur
pimentée.
Rhalid a disparu. Il n'est pas revenu à
l'éoole, le lendemain matin. On dit qu'il
travallle dans les marchés de la vme. 1A
où se vendent les produits exotiques.•.
Là où même les Jeunes arabes é,nancl•
pées po(lent le tchador et refusent de
fumer... pour ne pas offenser leurs
mères. leurs sœurs. leur famille... leur
famllle...
SAROUMANE.
Oui?
11 parte encore. Quelquespansde murs
s'écroulent. Fracas, nuages de poos·
sière. Incantations. Exhortations.
«Les élections, les élections, les élec
tions...•
C'était à l'ordre du four.
Et tou1 le monde vota pour.
C'est à ce moment qu'une mouette
djecta.
li y avatt du vert dans son caca.
Ne me pardonnez pas.
Nativa pritconscience ce jour-làque le
chenil passait à l'arrière-plan des
préoccupations printjpales. EDe parti•
cipa donc à l'élaboration de la plate
forme électorale. Elle tenta des propo
sillons. Reçul son tour de parole,
comme les autres. Elle ne comprenait
pas que personne ne tenait compte de
son avls. Parle+eue un autre langage?
Elle a cru entendre munnurer.
«C'est la fille du chenil».,
cFort Joliment pané"!...
Hestia figure en tête ae llsle éleclol1ile.
. Tu comprends, dira Saroumane, et
d'ailleurs, mon psychenatyste le con•
firme c'est une fuite de ma part que de
ne pas accepter de figurer en tte de
liste. li est évident que Je sUls le plus
apte à assumer cette fonction. Mais ce
serait également une fuite de ma part
que de vouloir, me mettre en avant.
e•étalt compliqué. Contradfcto1te. Mals
Saroumane se Ill un plals!r de lui expli
quer. Il aimait tant s'écouter.
Native comprenait de travers. Elle pen•
sait qu'U lui fallait une femme de paille
pour acheter,.son éleotorat. Plus tard,
son tour viendrait. Mais l'enjeu des
élections sera bien plus Important. lly a
une sacrée hiérarchie dans les élec-

vers la même direction. De leurs tèvres
s'échappaient la même prière. A
genoux. Le front posé è même le sol.
Que voyaient-ils? A quoi pensaient-Os?
Un même souffle les a emportés. Une
seule explosion a suffi.
A Bruxelles, ils regardaient ensemble
vers La Mecque.
Rhalld ...
Nativa offrit sa poitrine au père de ses
enfants.
Sevrage.
Ce jour-là, son fils fui projeté dans
l'avenir.
Avenlr?
Planète destinée à l'entropie. Ralentir
le processus. L'enrayer?
Déforestation. Brés1liens chassés de
leurs terres et enfants abattus dans les
rues des favelas de Sao Paulo. Seo
Paulo. C'est loin.
Agir?
. Tu es une activiste, lui reprochera
Saroumane.
Il enjambalt les gravats et la menait vers
la raison. Vers le gallinaceum... qui lul
apparut au loin dans un rel de lumière.
Ils étalent tous vêtus de sarraus blancs.
Pureté absolue. Autour d'une Immense
table en acajou bien poli. Polle Esther
prit son luxe avec elle. l!Jn Ilot de clarté
se propageait sur l'assemblée.
Native prit un siège et se mit à trembler.
La parole fut donnée à Camille qui la prit
laborieusement. Tout le monde obser
vait Saroumane. se"cachait dans
l'ombre mats li prédominait.
Grandes orgues...
A peine installé parmi eux, Saroumane
leva la main. Hestia, qui présidait, nota
son nom au bas d'une liste.
Camille clamait en muet.
Saroumano, lui, parlait -s'écoutait?
anticipativement.
©amlRe dlsàll: cfilOUS V()Ulons arrêter
l'engrenage qui est en train de nous
broyer. Nous voulons reprendre et
redresser ta barre du navire «Histoire»
qui dérive à reculons dans le brouillard
de sa propre fumée, de plus en plus
nauséabonde. Opposons-nous à tout
esprit de soomlsslon à quelques autori
tés, élites, perso,nnal1tés et compéten
ces que cesoit, Commençons à cons·
truire dès auJourd'hui la société de
demain: celle du partage, del'échange
et de l'épanouissement des dittéren
ces. Gelle d'un homme maitre de son
devenir».
Nativa buvaitses patoles COfllrne elle
eut bu de l'eau de source. Desmoulins
de son cœur vibrait..
Saroumane dira: cCi'fse, chômage.
exclusions, paupérisation, catastrophe
écologique... etc. II faut faire ceci, il
faut faire cela. C'est comme ça et pas
autrement. Qui vote pour?,.
«Pour... partfclper aux élections, bien
sr.
Que peut ta poésie contre le rationnel?
Native cholsfl de s'envoler vers ses
souvenirs.
-A quoi penses·tu? lul demandera
Myria-Miroir, inquiète d'un sourire.
. 'A rien...
- Dis·mol!
Elle se taira. Car sa pensée ira trop
vite. De quol lasoulever debonheur un
bref instant, pour ne pas étouffef.
13 lévrier 1970. Nous étions cancres
lous les d.eux. Et l'heure de la sortie
des classes nous donnait des aies. Il
m'a rejointe en courant. Je n'en lus pas
surprise mals Je respectais le Jeu. 11
était doué pour les langues. Il m'a pro·
posé de traduire les patoles d'une
chanson en anglais. Nous sommes
allés noua réfugier dans un terrain
vogue. Non... il n'existe plus. Fatale•
ment, Qui/ peut encore retrouver les
terrains vagues de son enfance?

FICTION
Entourées de pins sylvestres et
d'autres essences variées, les pelou•
ses du parc se sertissent de couleurs
vives. Foulards bariolés, têtes brunes
et frisées, ballons qui papillonnent..
Une musique orientale, chaude et par
fumée, se glisse dans le vent.
Native descend le sontler qui mène à la
plalne de jeux, un enfant dans les bras,
l'autre à la hanche. Au centre du parc,
la plaine a disparu. Un bâtiment sor
dlde, cerné de barbelés. l'e remplacée.
Une gueule ouverte lui saute à la vue.
Chien blanc.
• Oublie cela, Native.
• Je ne le puis.
Ils évitent de regarder les unllormes
bleu-acier. Et les chiens qui n'ont rien
de canin. Mals lis continuent de Jouer.
de rire, de se prélasser au soleil••. Une
seule chose a changé: leurs regards
se détournent du même point central.
Abstraction.
Nativa avait lu leurs brochures. Quel
langage étrange... Elle s'en voulut de
ne ressentir aucune chaleur. Elle
s'appliqua à épouser leurs syntagmes,
à utiliser leurs mots. Elle écrivit: «dl faut
absolument réagir contre les trois impli
cations Inhérentes à cette implantation
pollclëre dans un espace vert. A
savoir: le racisme, le non-respect e
l'environnement et la montéo de la
répression».
• C'est pour cela que tu es allée les
voir?
. 0ui, J'espérais réagir avec eux.
La porle du grand château blBI\O s'est
ouverte en un éclat de rire. Sorti tout
chaud de la caverne d'un torse impres
sionnant. Plus haut le regard. li avait la
tête d'un ogre.
- Saroumane?
• Oui, c'ételt lul.

La grande bâtisse était délabrée. Cou
ranis d'air. Le clel se voyait au travers
d'armaturesmétalliques qui foonalent la
charpente d'untoit disparu.
Un tapis de fiente couvrait un sol jon
ché de planches et de gravats.
Cadavre de ct,al.
Saro1:1mane conduisit Nativa de salle en
salle. U lul parlait les bras ouverts,
enjambant par-cl par-là d'é,:,orme_s pou•
très ruisselantes. Nativa marchait S8J'\S
effor1s, soulevant à peine ses pieds
nus.
- Que te disait-il?
• Il enjambait le monde au travers de
discours théoriques qui évelllalent ma
curiosité. Je ne comprenais rien. Ses
mots percutaient les questlOf\S qui me
venetent au)( lèvres. de n'avais pas· le
temps de les formuler-. t1 avalt réponse
à tout, même au silence.
Nativa se souvenait desprospectus de
voyage que Saroumane lu1 avait
envoyé, Les couleUfS étaîent au goOI
du jour: pistache et framboise. Mals
teur saveur se voulait radicalement dit
féfente. Ils el/aient l'exoluslvilé dl:l PfO·
duit. Etce mot «gauche qui apparais
sali un peu partout et qui laissait Nativa
perplexe...
- Tu comprends Myrla, monpère est
partilorsque ]'avais 12 ans. Au mois de
mal 1968. l atroqué sa cravate contre
un foulard rouge. Samalette contre un
balluchon, un JQIJr II est revenu. Une
rose rouge à la main, emprisonnée
entre ses mains jointes.
NI A gauche, nl à droite, ni au centre,
mais ailleurs. Natlva n'avait pas trouvé
d'ailleurs.
Ce n'tait pas ailleurs. C'est au cour
de celte même vllle •ou dans les eau•
cnemam de Natlva• que oela ae pas•
sera. Leurs visages étalent orientés
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cours des choses à une stabilité
démocratique. Pour celaelle se doit
d'écraser ou de rendre impuissan
tes les forces qui seules pouvaient
s'opposer avec efficacité au fas
cisme montânt: les travailleurs orga
nisés et les révolutionnaires. La
social démocratie feint de ne se
vivre que comme une idéologie
indépendante des forces producti
ves qui organiserait une classe poli
tique autonome des grandes puis
sances qui régissent la domination
économique. Or pour le capital
(puisqu'il faut bten appeler ainsi les
patrons, les trusts, les multinationa•
les, les holdings el les empires
financiers) le binôme
démocratie/dictature n'est que \a
disposition possll:.,le de deuxmode
les politiques de gestion pour assu:
rer au mieux le contrôle de la perpé
tuation de sa domination éconori
que. Entre la démocratie et la dicta
ture. res ponts (surtout commer
ciaux) ne sontjamaiscoupés et l'un
ne peut fonctionner qu'avec l'autre.
La démocratfe ne peut s'intérioriser
que sr la dictature lui sertde repeus
soir, et pour cela il faut bien qu'elle
existe (dans des pays lointains ou
dans une histoire p,:oche). L'lJRSS
a vendu pendant des années des
armes à 'Pinochet. La République
Française (Liberté, Egalité, Frater
nité) n'a cessé de èoftaborer avec
Franco dans tous lès domaines, et
maintenant on sait ce qu'il en est
des rapports du pouvoir soc1aliste
avec l'Iran, l'I~. La très démocrati
que Belgique n'adecesse de réta
bllr de fructueuses relations privilé
giées avec la dictature Mobutu. Il y
a peu encore laDémocratie qualifiait
Jaruzelskide bouchêfisanglant. Elle
lui attribue maintenant ëes quâ3tf1Cà·
tifs plus doux, pour ne pas dire élo
gfeux. et il sera bientôt sans doute
(dans l'imaginaire historique livré
aux enfants des écoles) celuiqui,
avecWalesa, aura conduit la Polo
gne vers la démocratie pâr1emen
taire. Autrement dit pour que la
Pologne passe Qu campssovfêtique
à la démocratie, il aurafallu un stade
dlotatorial ! De la même manière, et
pour en revenïr au bicentenaire, la
période dictatoriale des Robes·
pierre et Danton est repoussée
symboliquement comme modèle
pour le présent, mais estacceptée
en ce qu'elle apermis l'écrasement
des mouvements des enragés et
dessans-culottes.
On peut donc affirmer, sans grand
risque de se tromper, que les dan
gers totalitaires, les menaces dicta
torlâles, sontplusgrandesdans une
société consensuelle, lorsque la
pensée devient si molle qu'elle
accepte d'en rester là, Que dans
des sociétés en pleine ébulition ou
tes conflits peur lamattrise. du futur
prennentune large place.

*(1) Etdès lors, la révolution c'est la
'lllolenceJ le terrorisme, et.J'e\l'Olutlon
la non-l/lofenee, le calme.

Raisonner en tèmle de moindre
mal, comme le font les «démocra
tes ~éallstes, est pàl11cullërement
dangereux et malsain. En admettant
même que lion consldêre la démo
cratie parlementaire non pas
comme un stade ultime, mals
comme un aboutissement posftif,
s'en contenter et là défendre.
comme un moindre mal, c'est se
donner toutes les chances de
retour en arrière. Se contenter de
défendre ee que Iton a sans cher
cher à eonquërir de nouveaux espa
ces de libertés, en rupture même
avec le présent; se cramponner à
l'acquis sans se lâlsser aller à lutter
pour des «utopies>; jouer la carte de
la sécurité contre le risque du
mieux-être c'est se donner toutes
les chances de perdre ce que l'on
croit défendre sans s'accorder
aoounechance d'accéderà de nou
velles ruptures positives. Une
s6Clété civîle frileuse. qui ne rêv.è
plus, qu'aucune utopie n'anime ni
ne fait vivre, est une soclétemorte

Nous savons donc que rien n'est
Joué d'avance et que les change
ments révolutionnaires inévitables
qui se produiront. dans llhistolre.

%Mk#y###%%%2%
temeQe àes rapports humains à
mettre en place, dépendront notam
ment de feeteurs tels que notre
volonté de lutte et notre capacité à
avancer dès maintenant dans celle
ci des perspectives en conformitë
avec notre projetpolitlque pour que
la balance penche d'un côté plulOt
que de l'autre.

rentes facettes du second terme, la
Barbarie, sont possibles (le las·
cisme le nazisme en sont des. . .exemples mais on peul en imagner
d'autres) et que l'on peut aussi
habiller la Barbarie des oripaux du
Socialisme (le slalinisme en est le
meilleur exemple).

Et c'est làqu'il y a bel et bien une
crtsé de la pensée. Du milieu du
'19• siècle au milieu du vingtième, la
révolution ne pouvait qu'être
«sociale», «socialiste», et ne
s'appuyer que sur les classes labo·
rieuses. Du rameux <t.Soclallsme ou
Barbarie> dê Mar.x (qui intëgralt
donc théoriquementplusieursdirec
tions possibles à venir pour là
société humaine), on ne voulait
retenir en fâlt que le premier terme:
le Socialisme. La croyance. dans le
développement inéluo,table ce la
classe ouvrière, avec corrélative
ment une conscience de classe de
plus en plus forte, ont introduit chez
lés milltanJs l'Idée de l'inévitabilité
de laRévolution sociale (ou même
plus s1mpJement du progrès). Or
nous savons marntenant que dlffé-
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Ceux qui comme nous pensent,
màls surtout affirmentcela, (car en
tait._ naviguelget4gg,p23{$#ceuxolivéleiit'clorefe'mn #@

«démocratie» savent bien que rien
n'est clos ou définitif -nous avons
plutôt à faire là à une superstruGture
idéologique collective) sont blen
évidemment plus réalfstes que ceux
qui prétendent le contraire (à défaut
de le croire). Prendre en considéra
tion le cara.etère inévitable de révo
lutions dans le futur, de l'hlst'oire de
l'humanité est donc la moindre des
choses peur un cerveau normale
ment constitué. La seule question
sérieuse qui reste en piste est de
savoir; vers quel type de révolution
nous nous dirigeons.

n'y a plus de stade ulJimede l'huma·
nlté (sinon sa dlsparltion) que de
liberté dans un camp de concentra
tion. Que tout système est destiné
â périr sous les coups conjoîntsdes
évolutions et des révolutions. L'his
toire nous le montre, mals aussi le
bon sens. et surtout le fait que sans
cela la vie elle-même serait impossi•
ble.

La montée de la revendication démocratique dans le monde
semble conforter le modèle des tenants occidentaux du
système parlementaire comme aboutissement de l'Histoire. Ce
n'est pourtant pas aussi simple, car le binôme
dictature/démocratie n'est pas aussi antagoniste qu'il y parait.

ou mourante qui n'estque le terreau
sur lequel poussera n'importe quelle
forme de totalitarisme.
...ruer l'utopie,, c'est un peu la mis
slon historique qu'ont assumé les
deux monstres ·frères ennemis
que turent et sont encore le stali
nisme et la soclal·démooratie, les
deux annonciateurs des fascismes
brun ou rouge.
Tuer l'utopie. arrêter ta marche du
monde rester dans la problémati
que dumoindremal, ne plus envisa
ger les changements que dans un
cadre dëffnl et immuable, c'est
accepter de ne plus vouloir davan
tage encore, et refouler le désir
jusqü'à un point de non-retour dans
lequel la jouissance ne trouve plus
d'accompJfssement que dans le pré
visible et le cîrconscrit. Jusqu'à n'en
être plus qu'une image ou un souve
nir.
Pour faire accepter cette concep
tion étriquée de la, vie, celle qui en
somme se concentre dans lè
modèle du militant socialiste triste
ment «réaliste» (Bonjour Monsieur
Pfoqué), les dJrigeants politiques et
éco.nomfques doivent mettre en
scène le fâme,ux binôme
démocratie/dictature et faire crolre
que les deux termes -s'opposent et
se eombattent. Pour arrêter l'his
toire il faut bien que la peur du
p,assé devienne plus forte que le
désir du futur. 0r cette soi-disant
antithèse entre ces deuxtermesqui
seraient inconciliableset se feraient
une guerre sans merci, n'est pas
évidente; on peut mme affirmer
qu'elle ne résfste pas à l'examen (te
l'tilstoire ni des événements
actuels.
Il sUff(t pour cela de se référer à
deux événements hlstortquement
pas très éloignés: la République de
Weimar et la guerre. d'Espagne.
Dans les êleux cas la social
démocratie, par crainte d'un Mur
révolutiormàfre, lente drauêter te

Les Chantres de la «Démocratie»,
ou plutôt !;i,_e la démocratie parle
mentaire semblent a\lolr maintenant
touché leurs limites théoriqués et
pratiques. Ils ne considèrent plus la
démocratie comme un but ou un
Idéal è. atteindre ou à conquérir, du
moins pour ee qu'ils appellent
l'Occident ou les pays ff/lbres,; ils la
décrivent plutôt comme le moins
mauvals des systèmes, ou si l'on
veut, cJ.e plus mauvais à l'exception
de tous les autres». Tant et si bien
qu'il ne s'agit plus que de «renfor
cer>, caméllorer>. -.per(ectlonnet'11,
La cenquête de quelque chose de
vraiment nouveau c'est pour les
autres ceux du tiers monde
englués dans les menaces de dicta
ture et souvent dans les dictatures
elles-mêmes.
L'affaiblissement des mouvements

lesta.%2%%%set
démocratie, sont un peu la traduc
tion politique de ce phénomène: la
réfonne, pas la révolution. Et
encore une fois, remarquons-le,
l'Occident se pose vis-à-vis du Sud,
du Tiers-Monde, en modèle doml
nant unique qui ne peut envlsager
qu'il puisse exister d'autres modè
les de vie ensociété que le sien.
Ensomme, pour lapensée ocelden
tale, l'histoire s'arrêterait là oû nous
sommes. C'est un peu ·ce que mar
que symboliquement la façon dont
on a fêté officiellement le bi
centenaire de la Révolution Fran
gaise à Paris cet été (voir notre dos
sier à l'intérieur de ce journal)._Le
processus enclenché en 1789
serait irréversible etaurait atteintun
tel degré de perfection et d'univer
salité qu'il ne serait plus jamais
besoin de révolution (1). Or nous
devons constater que c:iemè(e tes
grandes démonstrations intellec
tuellès de cette théorie, derrière
l'apparence d'une pensée pro
fonde, riche et réfléchie, c'est en
fait une remarquable indigence
mentale qui se dissimule et même
un retour à l'obscurantisme de cer
tàlnes théôries des siècles passés.

La propre des systèmes de domina
tfon c'est de se croire exemplaires
et éternels. Ce fut le casde liarlsto
cratle romaine, des féodaux au
moy,en êge, de la royauté, et on
pourrait multiplier les exemples.
D'essence divine ou humaine ces
sys'tèmes sont vécus et ne fonc
tionnent que parce qu'Us s1In,ériori
sent comme universels et donc
éternels... Jusqu'à ce qu'ils s'effon
drent avec fracas! Et à l'inverse,
nous pourrions remarquer que tout
système qul se pose comme éter
nel, simplement per1eotlble·, est un
système de domination; par défini
Hon pourrait-on dire. La dëmoc(atle
parlementaire occlder:itale est donc
un système de domination qui
s'intériorise comme le stade ultime
de la civilisation humaine.
Or, plan entendu, nous sa\WOS qu'il
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QUAND [ETAT
ASSASSINE

DANS LE MONDE

· INE
. .

E MORT

DES FAITS, DES ARGUMENTS
POUR UN MONDE MEILLEUR

«Quand l'Etat assassine», c'est le sous-titre du rapport
qu 'Amnesty International vient de publier sur la peine de
mort dans le monde. Un outil d'information et de réflexion
indispensable à tous ceux qui se rappelle que, si elle n'est
plus exécutée, la peine de mort est toujours inscrite dans

les textes légaux en Belgique. A quand son abolition?

ll!SŒITO-IS
AMNESTY INTERNATIONAL

I

NMONDE SAIS EIICII0OIS

s'arrêter en chemin. C'est un com
bat quotidien.
1789-1989. 200 ans... Tout un
chemin parcouru mals les évolu
tions sont lentes, trop lentes pour
concrétiser dans les raits les idées
généreuses nées dans le climat
révolutionnaire. L'exemple de
l'abolition de la peine de mort illus
tre très bien l'lmportance de comp
ter avec le facteur temps.
1792. C'est Guillotin, un membre
de la Constituante qui propose
dans un but humanitaire de rempla
cer les tortures, les supplices alors
en usage, par la décapitation.
La guillotine était née. Ironie du
sort, elle a tranché des tètes roya
les comme des tètes révolutionnai
res, de Louis XVI à Robespierre. La
peine est devenue légale et égale,
unissant dans un même destin
ceux qui doivent payer. 1981 , il a
fallu attendre François Mitterand
pour la voir réduite à une pièce de
musée.
Aujourd'hui, bon nombre de pays
l'ontabolie, mais elle reste toujours
présente et active dans trop de
sociétés à structures démocrati
ques.
Aujourd'hui, la vigilance est de
rigueur. L'urgence d'un réveil
s'impose. L'histoire nous apprend
que rien n'est acquis à jamais.Des
législations progressistes s'étiolent
sous des poussées libérales, des
Etats démocratiques même bascu
lent du jour au lendemaJn dans la
dictature. Des commandos inté
gristes sont mobfllsés. Des briga
des ici politiques, là privées, frap
pent et font disparaitre les
gêneurs, syndicalistes ou militants
des droits de l'homme, les modé
rés face à l'intolérance. Des grou
pes de femmes en témoignent en
Argentine, au Chili et en Afrique du
Sud. Des syndicalistes au Nord
Brésil, aux Phllippines en font la
dure expérience.
Amnesty lnternatronal nous appa·
rait importante dans ce contexte
général. Elle éveille les oonscien·
ces et propose des actions. Son
rapport annuel dénenee les viola
lions et Joue le rôle de révélateur.
Nous devons appuyer son action et
travailler aussi sur le climat et l'envi
ronnement global.
A l'occasion de prises d'otages
Innocents de crimes émotionnels,
du sadisme exercé sur des fem
mes et des enfants, des Volx de
plus en plus nombreuses s'élèvent,
des eourants d'opinion se font
entendre pour que la peine de mon
soit réinstaurée.
Un double travail s'impose etil faut
jouer sur les deuxaxes: l'un sur les

C 180 • mentalités pour que tolérance e!erapport couvre payset territoires et sonne acceiaiondé raire dans sas$é
cificité deviennent valeurs et prati

le glas des arguments en faveur de la peine de mort. %%%2;2 •
mis en oeuvre pour supprimer ghel,---------------------------7 tos s1tuatîons de peuples sans
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Syndicaliste FGTB
à Charleroi, Jean
Marie Collignon
expose son opi
nion sur la peine
de mort, au
moment où l'on
fête le bicentenaire
de la révolution
française.
1789. C'est l'avènement d'une
nouvelle humanité. C'est l'aube de
l'histoire commençante. C'était la
croyance des citoyens de l'époque
qui pressentaient l'établissement
d'un nouvel état des choses.
La Bastille détruite, entraînant Ipso
facto avec elle l'abofition des privi
lèges, la suppression des inégali
tés sociales, la conviction que la
guerre ne tuera plus et que même
la peine de mort ne sera plus Jamais
prononcée... l'entrelacement de
toutes ces valeurs, en une gerbe
d'espérance, habite l'imaginaire de
tout révolutionnaire véritable. C'est
la mesure exacte qui annonce que
les temps nouveaux sont là.
Même la peine de mort ne sera
plus Jamais prononcée...
C'est sa suppression à l'avène
ment de François Mitterand qui
Inaugure l'état de gràce et qui
annonce que quelque chose se
passe. C'est son prononcé à
l'égard de Salman Rushdie qui
déclenche un tollé général comme
si ce n'était plus de mise à notre
époque.
Ces moments d'émotion témoi
gnent d'eux-mêmes.
La suppression de la peine de mort
est révélatrice d'une conscience
aigüe d'un niveau avancé de la civi
llsatlon. Don prononcé au contraire
est signe avant-coureur d'intolé
rance et de régression de l'his
toire.
1789. Au moment où l'on tait
mémoire du bicentenaire de la
révolution, il s'agit pour nous, au
delà du souvenir, de communier
aux motivations profondes, aux
valeurs affirmées, d'approfondir les
réformes profondes amorcées et
mises en route par ces événe
ments.
Analyses critiques, évalutations
objectives nous obligent à poursui
vre, à conerétlser dans
l'au)ourd'hul de 1989 les espéran
ces soulevées.
Que de bastilles reconstruites qui
rejettent à la marge loin des lieux
de décision et de pouvoirs, hors de
portée de toute justice distributive
des groupes, des régions à l'inté
rieur de nos propres cités comme
au sein du globe dans une démar
cation scandaleuse du Nord et du
Sud.
Que d'oasis prospères, de zones
franches de toutes sortes qui réap
paraissent et qui introduisent dua
lité de mondes et recréent les prlvi
lèges et les inégalités sociales. Il
faut toujours remettre sur le métier
et retisser continuellement les tra
mes de lfhlatolre. C'est dans ce
sens que toute r6volutlon <(oit
6tre permanente. Car on ne peut



commémoration du bicentenaire de la révolution
française: nous et... ssier

à celle que l'on aura lbrement consen
Ife. qui scandalisa tant les contre
révolullonnalres de l'époque el qui con
tinue encore de faire frémir bien des
adorateurs de.s principes de 1789,
s'ingéniant autant que possible d'en
amoindrir leur portée prallque
Cette négation de l'autorlté divine
s·accompagne aussi de l'am,matlon
d'un autre grand principe: celui de
l'égalité, dont les conséquence vont
bien au-delà du simple caractère fonnel
ou jvridtque dont on a voulu revêtir. La
revendication de T'égalité apparait à cet
égard comme étant quelque chose de
proprement subversif mais, aussi, le
corollaire incontournable de toute
société démocratique véntable.
Et pourtant, aucune des quostions
majeures introduites pa l'adoption des
droits de l'homme n'a eu. à ce Jour, de
réponses entièrement satisfaisantes, à
commencer par le contenu ou bîen
l'étendue qu'il faut donner aux principes
de bberté et d'égalitê eux-mêmes.
Liberté ot égallté, certes, mals
Jusqu'où? Uberté pour tous et danS
tous les cas, y compris pour les enne•
mis de la liberté et de la révolution? Par
aileurs, quelle portée réelle peut avoir la
reconnaissance du principe d'égalité
juridique si celui·ci lasse es les ho
mes démunis devant te l:)esoln? Peu\-<>n
sérieusement parler d'égalité natu
rello si on no Ge donno pas les
moyons de réallser l'égall\è acx:lale?

Principes
et réalités

En ce qui concerne l'organisation de la
cité, aussi, les principes de 1789 onr
créé plus de questions qu'ils n'ont
apporté de réponses. L'adoption d'une
conception contractuene de la vie
sociale, en etfel, n'implique nullement la
tonne précise que les institutions politi
ques doivent assumer Une fols admis le
principe que la souveraineté populaire
soit déléguée. confiée, aux mains de
quelques-uns sans dénaturer les postu
lats de départ? Peut-on laisser les
mandatés sans contrôle direct de la
part des mandateurs? lci aussi, nous
pouvons dire que les quelques répon
ses demeurent incomplètes. F:orce est
de constater que, sur bien dèS Poînts,
les réaJisalionS concrètes des principes
révolutlonr,alres demeurent bien au·
dessous de leurs prémices.
Tout le monde sait que l'ëgaJlté entlêre
des droits politiques eux-mêmes n'a pu
aboutir qu'au prix de multiples efforts el
qu'elle demeure encore Incomplète
aujourd'hui pour la population immigrée.
Ouant au principe de la lacité, il est
constamment menacé par toutes sortes
de c:lérlc8ll smes, anclenS el nouveaux
Vu sous cet angle, nous pouvons dire
que non seulement a révolution n'est
pas achev6e, mals que ses réalisations
demeurent au-dessous de bien ces
am,matlons cfe principe. La lutte pour
leur accomplissement est plus que
nécessalre POU" nous. donc, le premier
des héritages de ta Révolution française
demeure cette promesse de change
ment radical que renferment ses princi
pes.
La Révolution française ne doit pas être
envisagée comme un simple prétexte
pour ractlon révolutionnaire, épisode
ouvrant l'ère des révolutions modernes;
son héritage se présente, encore
aujourd'hui, intact et riche de potentiali
tés inachevées et d'évolutions possi-
bles. En ce sens. nous pensons qu'il est
possible de dire avec Proudhon que:
«Du jour oc) nos pères firent devant Dieu
et devant les hommes la décfaratfon de
leurs droits, posèrenl en principe le lrbre
exercice des facules de T'homme et du
citoyen, ce jour-là, l'autorité tut niée
dansle ciel et sur la Terre, el, le gouver
nement, mémapar vole de délégation,
rendu impossible». Et c'est cet cet héri
tage que nous faîsons n01re,

w Fdratlon Anarchiste Française
Groupe Pensée et action

L'autorité
est sur Terre

Les ruptures majeures introduites paf
cet épisode, nous para,ssent en effet
incarner encore aujourd'hui un certain
nombre d'enjeux décisifs. è commence,
a Je processus de Iaicisatlon de la
soclét
Rappelons que. sur le plan politique. la
fin de l'ancien régime coincide avec la
disparition de la monarchie de droit
cf1Vin. En coupant la tète du roi, les
«patriotes n'ont pas lall que remplacer
un gouvernement pat un autre, mais ont
remis en cause la naturedes lnshtuliè>ns
politiques qui les avalent régis
jusqu'alors; c'est à dire le remplacement
du principe absolutiste par une concep 
lion contractuelle de l'organisation de ta
cité el des rapports régissant la vie de
l'homme en sooiété. Avec la Révolution
lmnçaise. nous assistons donc à un
déplacement de l'autorité du ciel sur la
Terre. En affirmant le droit des
citoyens de choisir leurs propres lns•
tltuUons. Etc'est ce ôroll. de se donner
une constitution, de ne reconnaitre
crautte autorité extérieure et supérieure

Que cela plaise ou non, la Révolution
française a bien marqué rentrée des
dasses d3nS l'Histo«e. Pour la première
fols, d'une manière consciente el ,nten
tionnée, des hommes et des femmes
savaient que par leur action Ils pou·
valent maitriser lour destin.
Tou\e rHistoife de ces années fiévreu
ses est placée sous le signe do l'action
populaire et spontanée, surtout des
masses paysannes, obligeant par leur
action directe. les responsables et les
gouvemants à aller toujours plus loin
Kropotkine, dnnts son maltre bvre La
Grande Rdvolution, a admirablement
montré les paysans è l'œvvro. poussanl
par leurs interventions les nobles et les
bourgeois à reconnaitre la tin des privllè·
ges. Dans ce sens, la Révolution fran
çaise se trouve à l'origine non seule
ment de la démocratie représentative,
mars aUSS1 de la pratique de l'actJon
d/teote I Cette tradition, d'ailleurs, n'a
cessé d'jnspirer les anarchistes, mon
trant aux générations suivantes l'exem•
pie à suivre.
Comme pouvalt le rappeler un Journal
ibertaire en 1 888 au titre explicite de
Ça ira: «Nos pères de 7 789 dlsalent:ça
Ira, et ça a/Jalt (.••) nous relevons ce cri
de guerre mais, instruits par l'expe
nerice. nous n'artaqueront plus les hom·
mes pour les remplacer par d'autres
agissant de mémo».
Ce qul nous tient à cœur, ce ne sont
certes pas les manllestaliOns bourgeoi
ses oujacobines de l'épopée révolution,
naire, mais celes du peuple prenant
peu la première rois directement en
maln ses affaires peu s·arrninchlr des
privilèges et pour rovendlque< la koerté
et l'égalité pour tous. Et c'est cette tradl·
tlon révolutionnaire «autre-. restée Ina
chevée que nous pouvons reprendre
tout d'abOrd à notre compte.
Mais. surtout, la Révolvtion française a
ouvert des perspectives nouvelles à
l'action des hommes; perspectives qui
sont loin d'être èpuiSées et -dans cer
tains cas- qui demeurent à peine ébau
chêes.

que telle, mais son utillsalîon par labour·
geolsie et soo détournement eu profil
des classes possédantes. SI les anars
français. par exemple tout au long de la
111• République. s'en prement aux insti
tutions républicaines, ce n'est pas le
principe républlca1n ql.i est rendu res·
ponsable des misères du peuple,mals la
bourgeoisie qui a su l'utiliser à son profit.
Et, à rimage de la République marâtre,
celle voulue et mise en place par tes
bourgeois. les libertaires opposeront
parfois celle de la véritable République,
mère de ibel1é. le République sociale,
cefle du traval enlîn affranchie du joug
du capital.
Sans tomber pour autant dans le travers
consistant à lire des événements du
passé avec les yeux du présent, il est
tort aisé de retrouver au sein de la révo·
tulion française maintes expressions
d'une tradition insurrectionnelle et popu
lalre dlstlncte de celle de la bourgeoisie,
et dont les libertaires n'ont cessë cfe se
réclamer. Tradition que l'on pourrait
appeler. en pa,aphrasan l Proudhon, tra
dltlon «sans-culotte». Chez le «Père de
l'anarchisme», en toot cas. les rétéren
ces A la Révolution française sont cons·
tantes el décisives pour comprendre sa
manière d'enviS90er l'évOlutlon sociale.
«de suis donC un sans-cu«>tte. I Y a
longtemps que cherchant ma uacfttlon
dans l'histoire, je m'en suis aperçu, mais
devant nolre démocratie jacobine, Je
n'osais pas m'en vanter, avouera-t-il un
jour avec sa verve habituele
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Le cas le plus symptomatique est sans
doute celui de Regis Debray qui, face à
une gauche sans Idées et sans pro
gramme, se découvre une ême dO
farouche défenseur de la mystique
républk:alne. Son républicanisme toute
fols ne va guère au-delà d'une enlème
réédition de la conception de ta Révolu
tion comme un bloc, cooception si
chère à CImenceau. Et c'est d'ailleurs
tout d'abord autant en tant que radical
socialiste que T'ex-cheguevarist e se
place sous la tnple autorité de Condor ·
cet. Robespletre et Mitterand! Son
idéal les bataillons scolaires des débuts
de la Ili' République, ta dêtensc de la
nation et du patriotisme. de gauche
bien sûr (cf.Oue vive fa R6publiquel)
On peut cependant se demander quel
contenu progressiste on peut continuer
à attacher, encore aujourd'hui, à ce
républlcanlsme dont Valls déjà, sg
moquo'sous le second Empire,
fait écrite à un Lefrançals . au lendemai n
de la commune: «Depuis un slèc/o bien
tôt le parti républicaJn, qui n'a fort heu•
reusement rien de commun ni avec la
Répubf,que ni avec la révolution. a cer
tes suffisamment fait preuve de bas
sasse et d'avidité; ses t1811/sons polit/·
ques et ses filouteries financières n'ont
rien à envier aux Ignominies qui caracté
rlsent le parti t,onap811iste son frère
cadet, presque son jumeau.
De ce polnt de vue, pasdo doute possl·
ble. Le changement de réglme et le
triomphe durable de la République en
France n'a guère foncfamentaremenl
changé la sltuallon des masses ouvriè
res ni tenu ses promesses. Faut -il rap>
peler que. pour Gambetta, la question
social e n'existait pas? Pire, les rêpubli
cains au pouvoir se sont montrés les
férocesdéfenseurs de la propriété et de
la bourgeoisie, n'hésitant pas à faire
«tirer sur le peuple> chaque fols que
celles-cl étalent menacées.
Si la République de Debray est pour
nous un cadavre. li exista cependant
toute une partie de l'héritage révolution ·
naire qui demeure vivant et qui nous
interpelle directement.
Tout d'abord, il convient de souligner
que les lbertaires n'on! jamafs été indit
féfents à ta rorme du régime en place.
SI en effet la République opportunistesé trouve, des les années 1870, stig
matisée comme il se doit, le divorce
_grandlssanl entre travaleurs et Répubi 
que ne se traduira jamals par des vellel·
tés de retour en arrière, ou bien par de
ta comP1alsance vls•&vls de l'Ancien
Régime, comme feindront de le croire
les royellstas au début du siècle. Latta·
chement à la République de la part des
anarchistes ne fit jamais défaut, et les
anars français se retrouvèrent tout natu
reùementen première ligne lorsque les
Institutions- républlcalne5 furent mena·
cées tors de l'affaire aoutange, ou Drey
fus.

Les anarchistes
et les institutions
républicaines

ce que les libertaires rejettent, ce n'est
pas, répétons•le, les pciocipos de 1789
en te.nt que tels, mais bien plutôt ses
expressions jacobines et gouvernemen
tales. Ce n'est pas la République en tant

On avait annoncé une commémoration «froide» autour d'un
événement dont le décès avait été établi. A première vue les
faits semblent pour l'instant corroborer ce constat. Contraire
ment au premier centenaire, aucun enjeu majeur ne semble
se dégager. En 1889, pour l'équipe opportuniste fraichement
installée au pouvoir, il s'agissait de profiter de cette occa
sion pour affirmer la légitimité du régime républicain, après
le difficile enfantement des nouvelles institutions, face aux

forces de la réaction monarchistes restées vivaces.

'1)i~'&.. ~~~ i~~

Rien da tel aujourd'hui pour une comroo
moration placée sous le Signe du con
sensus le plus targe, à droite comme à
gauche, autour d'une tradition révolu
tionnaire réduite à son plus peht dénomi
nateur commun celle des immortels
principes dé 1 789 et de la Ré.PUbhque
Ce consensus, cependant, est plus
apparent que réel face à un héntege
révolutionnaire qui demeure encom
brant et ne peut se maîntenlr qu'à condi
tlon d'opérer tout un savent travail de
«polissage» des «excès» ou des «déra
pages» des événements passés. Mals,
surtout, ce consensus de façade cache
one volonté précise de la part des hom
mes de l'establishment politique domi
nantde circonscrire la portée de la révo•
lution française au seul domaine pollhco
institutionnel, pour pouvoir mieux éva
cuer des problématiques et des enjeux
demeurés vivaces et d'actualité.

Les enjeux
du bicentenaire

En décrétant. comme on a pu le dire,
que la RévOlution cétall finie,, on pour
suit un double objectif:
• contourner la contradiction majeure
pour tout pa,11 de ./'ordre• obligé d'exal •
ter un acte de «désordre». Cormémo
rer une révolution est. en ettet, toujours
un exercice périlleux pour les maitres du
jour, dans la mesure où ils sont tonus de
rappeler que la légitimité de leur pouvoir
actuel est le truit d'une usurpation pas
sée. Et o.ue. l'origine de toute institution
pol1Uque étant humaine et non pasprovi
ctcntielle, elle peut de ce tait être remise
reoetout moment ;
• présenter les institutions actuelles, la
démocratie parlementaire, comme
l'aboutissement logique et indépassable
des principes révolutionnaires. c·est·à·
dire préserver le présent en exorcisant
tout changement à venir: ou, si l'on pré
fère, tâcher de nous convaincre que le
peuple n'a plus ni de possibilités ni de
raisons de descendre dans la rue. Le
bicentenaire venant signer racle de
décès officiel de d'ère des révolutions»
tout court, déclarée finie à jamais... Le
vrai enfeu de cette commémoration. vu
du côté des forces de conservation de
la société, apparait ainsi un et un seul,
ou plus exactement de l'Idée de révolu
lion qui lui est consubstanei eHe.
En fait les préoccupatfons des poten
tais actuels ne sont en rien différentes
des tentatives menées par tes autres
partisans du «juste mllleu» du passé.
dont la préoccupation essentielle, une
fois l'élan révolutlof'\naires donné. e été
d'en contenir la progression ou bien d'y
mettre fin. La préoccupation étant tou
jours la même: celle de rétablir l'ordre!
Voilà l'Idée centrale qui anlmait les bons
bourgeois dès le lendemain de la prise
de la Bastille, et voilà celle qui anime
leurs dignes descendants. A la limite,
nous pourrions dire que ce qui g6ne
dans la comm6moretlon de la Révolu
tion trançaise est la Révolution elle
même dont. déjà en 1789, les assis de
l'époque s'en seràlent bien passés... Et
ceux d'aujourd'hui ne sont pas sans
regretter que la Révolution de 1789 ne
se soit pas arrêtée avec la simple abro
gation «de principe» des droits téodaux,
la nUll du 4 août, et la création d une
monarchie constitutionnelle • à
l'anglaise!

La révolution
est finie

Il n'y a rien de surprenant, donc, si
aujourd'hui, après La Fayette, Guizot,
Thiers ou.. Gambette, on vient nous
dire une rots de plus que la cr6volutlon
est finie».
Ce bicentenaire aura donc étécelui des
publicalns honteux, el du consensus
r certes lis ne manquent pas. lesmou. ' h qui s'inquiètent de
homme de gauc e, addition do l'héfl·
ce qui leur parait une r

évolutionnaire, et qui continuent
?"<'mer @o iras@von 199oo"
caine de gauche prog<esslste el lal'qua.
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C"esl tout à l'honneur de Lacombe et de
ses amies d'avoir eu POllr détracteurs
ce qu'il y avait de plus poürrl el de plus
abject parmi les politiciens. des hommes
comme Basie. Chabot, OeSfleux (2) el
des dantonistes comme Fabre d'Egan.
ine. Ce dernier, qui taisait la morale et
détendait la 'arille, avait abandonné la
sienne pour courir les tripots' I déclare
«Onne s'en tiendra pas là... Vous verrez
desfiles de lémmesaller aupain comme
on va à la tranchée»
Le 16 septembre, Clare Lacombe est
1nsultee en entrant au Club des Jaco
bins, elie est traitée de nouvelle Char.
lolte Cordey sans obtenir le droit de
répondre. Après une brève arreslallon
olle lance cet appel prophétique
•Prends gvrdo â tor. Robespierre, Je me
suis apperçue que ceux qu'on accuse
d'avoir prévatiqvô. croient èltJder fa
denoncfstlon en accusant ceux qu les
dënoncent d'avoir drt du ma/ de toi,
prends garde quo ceux qu, ont bosoin
do so faire un manteau de tes verlus ne
t'entrainent avec eux dans le précipice•

(1) lt n'y aura pas da déféguées au
com1té, car if est d@signe par tes sec·
tions, exclusivement masculines.
(2) Tous spàculateurs ou trafiquants,
Deslleux étall un provocateur royaliste.
(3) Sur Jacques Roui(, V0frM. 0omman·
gel: -t.es Enragés•. Les èdltions Par·
rage Nofr ont sortl un1;1 àtuda sur
•Lucferc, L 1Aml du peuple» et en prtlpa·
rem uno sur VBrlsL Sur la branche féfnf·
nfno, voir M. Cerati: «Le Club des
citoyennes rëvolullonnalros, Paris.
1966. Tous renseignements complé·
mentBJros en écrivant à la Fôdèration
Anarchiste Française 145 rue Amelot
7501 t Paris France.

Face
aux préjugés
et au pouvoir

Une provocation est monréo par la Com
mune de Paris qui soutient le pouvoir.
On raconte que les citoyennes veulent
Imposer le bonnet rouge et la cocarde
tricolore aux tommes P\lls des commer
çantes des Halles sont envoyées dèvas
Ier lo club et lrapper les mhtantes
Ceos ci ne e lissent pas intimider Le
22 septembre, Meur del+galon te3e a
laxalion des donrces à l'usage du peu
ple et la créelion d'u11 comité cenrraJ des
sections (imité de l'ancien comité de
Varlet)
Les Jacobins répHquent par des mana•
ces de mort et la calomnie Auxquelles
Lacombe réPQnd · •Nos droits sont ceux
du pour.,tc or si l'on nous opprima, nous
saurons opposer la résistance o
l'oppression» De sa prison, Jacques
Fioux défend cette -scciëM fncorruptf,
bla (/) des femmes rovclutlonntMres•
Mais, tin octobre, le club est dissout
Toute orgnnlsatlon des femmes os1
d6sormals lntordlle.
La répression trappeClaire Lacombe qu
est mise en prison, de même que Pau
line Léon (qui vient d'épouser Leclerc)
Elles resteronl enfermées tust,1qu'è la
chute de Robespierre On perd leu
trace peu de temps après. La tentatve
de créer un léminlsmo révolut1011nal\'e
avait peu de chances de s'imposer en
1 793. Le club des citoyennes révolu·
ionnaires avait peu de chances de
s'imposer en 1793 Le Club des
citoyennes révorutlonnalres aurait peut•
étre pu survivre sous la Terreur en se
rimilant au rôle d'admJratrices de Robes
pierre Mais leur tentative d'autonomie
leUt coûta cher. Elles heurtaient â l.a
fols les préjugés masculins et le pou•
voir. C'esl pourquoi leur lutte est un peu
tombé éans l'oubli. Il est signllfcatJr que
nous n'ayons aucun portrait des Enra
gés, ni de véritables biographies, taute
de sources sur la plupart d'entre eux
(3). Au moment où l'on publie tant d'intu
tnés sur le bicentenalre, un eflort pour
redécouvrir les militants populaires es!
toujours d'actualité!

sovs l'eutre, on respocte te vica en habit
de satin, on le pends'/J esf en guenille

Les Enragés apportent à leur tour un
soutien aux citoyennes rêvoluttonnaires
Jacques Roux (qui vil avec une
ouvrière) les défend dans son journal,
Le Publlclsto do le Rôpublfque Leclerc,
qui est le compagnon de Pauline Léon,
leur apporte un soutien sans faille dans
L'Ami du peupfe, Il écrit même qu'elles
sont rélément te plus conscientisé du
peuple.
Mais ce soutien des Enragés ne va pas
tarder â devenlr compromettant Le
régfme cherche à écraser la contesta
ton des incontrôlés. D'avttlfll que
Leclerc, qui csullbnne la vt0lence popu•
lalre, condamne la Terreur d'Etat Variai
pressent, dans ses interventions, la liml•
talion du pouvoir des sectfons.
be 5 septembre 1 793, Jacques Roux
esl arrêté, Leclerc doit arrêter son jour
nal. Bientôt les menaces jacobines pleu
vent sur le Club des citoyennes, dont on
avait à peine toléré l'existence

L1nsutreohon POPtJlaire est finalement
translonnée par les Jacobins en simple
remaniement gouvernemental. Furieu
sas. les citoyennes dénoncent, comme
Varlet, ia manipulation, elles prennent
même à partie le ma:re de Paris.

L'élément le plus
conscientisé
du peuple

Durant Tété, les citoyennes révolulion
nwres se rapprochent nettement du
groupe des Enragés. Ceux·ci obtien
nent une granoo 11fluence dès 1ulllet
t 793. Les hêsltalions des dépulês à
pc-endre des mesures soctares, la
volonté de Robespi erre de les traduire
eo l.ermes d'Elat mèc011tenten1 Les
troubles cootre la vie chère s·accen•
tuent. L'Enrogé Leclerc écri t dons L'Ami
du peuple. «Sous ce régime-ci comme

aire Varlet organise aussitôt le comité
de l'Evéché. qui aura blentOt l'aval d'une
maiorité de sans•cu!Olles pol.l' rnposer
leurs revend.cations. Claire Lacombe et ses amies sont au

diapason Le 29 maL eiles déclaraient.
Les Enragés, QUI mènent los débats du Nous voulons qu'il n'y ail pas un
comlté, laissent une place aux lemmes mafheuroux dans /a République•.
(1 ). Michelet le montre, non sans préju• Mals, si elles veulent t'égatlté pclitl·
gés. •Mailfard, Fournier. Varlet. las plus que avec les hommes, elles ne se soli
violents Cordeliers rentraient dans un darlsent pas nvec lo.s lemmes orlsto-
humbfe sHe.nca qu8tld •Rose• Laco~be craies qu'elle$ veulenl surveiller, ni
tenait la tribune. Ee se fflOQUaJI d aux même des bourgeoises. C'est Uagrnn1
tous, ne demandait que das pfquos et ors de l'allaque contre Théroigne de
dtJs poignards pour ras femmes (...). Mëricourt, celle•c1 a été érigée en
pendant qua tes hommes coudrtJJent_ à martyre du féminisme après qu'une
leurplace». Si Varlet etses amis les lais: agression en publc l'ait rendue folle. En
salent parler, co n ét_ait ~W crahle fait. eAe était proche des Girondins.
mais par ouverrure d espnt, cho~ drtli- Patmi res agresselJ(S de Méricourt, y
cile àcomprendre pour une historien du avait des mibtentes du club.
XIX• siècle 1

«de bonnet rovge covvrall la téte depar,
tie de ces femmes et on particuler de la
présidente et dessecrétaires. Ce spoc
tacle grossier lai/lit nous /afro ôtoufler
par la crainte oü nous étions de ne pas
laisser éclater notre rire» Mais ces rica
nements se transtorment vite en inquié
rude lorsque les ctto_yennes descendent
dans la rue, armées de pistolets cl de
piques pour Organiser des manifesta
lions sauvages.

Des pauvresses
revêtues

de la livrée
de la misère

Dàs le 12 mai 1 793. elles demandent la
taxation des riches pour noumr les tem
mes de combattants aux r,onüères. Puis
le ton se radicatiSe encore. Le 19 moi.
leur pétition à la Convention exige
l'arrestation des ministres girondins, la
chasse aux accapareurs, la ccéation
d'une armée de révolulionnaJres de
sans-culottes. Les députes prennent
pré1exte de leur origine populaire («des
pauv(os rev6tues do la Hvrôe do la
mlsôro•) pour insinuer qu'elles sont
payées par les royalistes'
Pourtant. la oontestaliofl du régime
glrondfn est générale. Le 24 mal. le gou·
vorneroenl fait arrêter l'Erva_n_é Varlet et
Hébert, rédacteur du Pôre DuchuSne,
pour leurs appelsà l'insurrection. ussr:
101, Claire Lacombe et ses amies manu
restent derrière leur bannière, cher•
chant à taire matctler le-s passants sur la
prison. Finalement, les deux p,isonniers
sonl relàchés sous la presslorl popu·

D'une façon générale, la Révolution française n'a rien
changé à la condition des femmes.

L'événement s'est clôt par le code Napoléon, qui le consa
cra en «propriété» du mari (dixit l'empereur).

Par la suite, les mouvements républicains ont été bien hypo
crites de critiquer l'emprise de la religion sur la population
féminine tout en lui ayant refusé son émancipation en 1789.
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prés quelques débats, les notables
décidèrent T'exclusion des termes et
des pauvres de la République Par la
suite, cette attitude ne tut pas remise en
cause par les régimes successtts de ia
Révolution

Revendications
sociales

L'histoire otticielle glorifie quelques
«salonnardes, égéries de philosophes
comme Mme Roland ou de Slaèl, qu,
n'ont jamais eu faim ni compris le peu
ple. On leur adjoint quelques demi
mondalnes, compagnes de specula•
leurs sous Thermidor. el c'est à peu
près tout. De leur coté, les mouvements
remln!slos lont l'élbge de quelques
«hroines qui on! réclamé Terancipa
tion des lemmes en 1 789 Olympe de
Gouges, Thétàlgr1e de Mencourt Etta
Pam... Mais l'abondante littérature qui
,etraoe leur combat ne doil pas tare
oublier qu'un féminisme qui se limite aux
droits civiques, qui Ignore les luttes
populaires. n'a pas un grar.d 1ntérôt Au
cours de la Révolution, il ny eut qu\,ne
lontalive véritable de her revendications
sociales e1 fémirnsme: le Club des
citoyennes révolullonnairos.
A son origine, on trouve deux mllltanles
très act111es. Cla,re Lacombe est une
actrice provinciale. Montée à Paris, elle
se distingue lors de la prise des Tulle-.
rios cm combal1anl a le ploue L'autre
militante vent de l'artisanat, la chocola
tlère Pauline Léon, qui b ParliC1Pé à tou
tes les grandes journées révolutionna
res, de La Bastille au 10 Août. Nous
sommes moins Informés sur les autres
lemmes qui composeront ce club Des
h1storicns ont repris l'af1lrmatlon de
Michelet, selon laquelle les membres du
club étalent des ouvrières En fait, la plu,
part des mUltanles semblent proches du
petll artlsana1 fmgllisé par la cnse,
comme chez les partisans de l'Ellragé
Jacques Roux. Cela n'empêchait pas
évidemment d'entrainer les safetiees
dans leur combat. Enes peuvent comp,
ter sur un noyau ac1il d'une centaine de
personnes Le club est créé !e 1 0 mai
1793, son intutlé exact étant Société
des femmes républicaines rèvolutlonnal•
res, Elles obtiennent une salle grê.ce aux
Jacobins, flattés de l'admiration qu'elles
leur témoignent (cela ne durera pas')
Ce club n'était pas la première 1entatlve
en milieu populaire A Lyon, s'était cons·
titué en 1792 un club d'ouvrfères Mais,
de par -SS situation parisienne. le club de
Claire Lacombe allait POUVOJr intervenir
dans les événernenls pOhtiques

Dès le début, les rnll1tanles se singularl•
sent en arboranl, pour la plupart, le bon
net rouge et partois le pantalon rayé des
sans-culottes Des muscadins, en visite
au club, rom part de leur effarement
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Un livre de Pierre Kropotkine

La Grande Révolution

1789, le Bicentennaire a été fêté à grands renforts de fanfares
et de drapeaux tricolores. Mais qu'on ne se méprenne pas sur

le sens de la «Fête». C'est une fête-commémorative.

L'offensive menée par les intégristes et
par les historiens conser\laleu.rs s'înscrt•
vant dans la tradition contre·
révolutionnaire, suffit à elle seule à réfu
ter la thèse de Furet, trop pressé d'arri
ver en 1989 pour <commémorer> et
ranger au musée, la guerre civile et
autres vieilleries comme la lutte des
classes.
1989, est enfin pour Furet, le dépasse
ment d'une longue histoire de France
arrivée aujourd'hui dans une impasse!
Les médias ont &videmrnent sauté stJr la
coup pour saisir de l'événement, et on
hésita pas, à l'instar de Libération, à
courooner l'œuvre et te maitre auquel on
déoerne catrémenlla dïsllnolion de •Roi
du àlcentenalre• • (A l'éct,atlaudl A
I'échafaUd IIl)
Ce qui est étrange, c·est cet engoue
ment subit pour des fdées finalement
anciennes que Furet, en bon révision
niste, est allé pêcher ça et lâ et notam
ment dans les écrits d'È.. Quinet (4),
pour les remettre au goût du Jour. li
existe un courant depuls le XIXème siè
cle qui désire ardemment concilier 1a
Franceet brûler les vieuxdémons. Anta
gonlsmes sociaux, attrontements Idéo
logiques s'effaceraient devant une
Frooce 1,l/'1 1e (e\ 1ranQu1lle 1) autour d'un
homme, d'un part, d'une idée, d'un
même élan constructif pour la nation
Cette volonté politique sauce Veme
Rèpubllque se retrouvait déjàà l'è-poque
Napoléonienne, marquée eùe auSSI, par
une volonté Impériale de panse!' les trac
tures ouvertes ,PQT la révolution afin
d'envoyer les français, unis, à ra con•
quête du monde pour la gloire de la
patrie. Aujourd'hui, onassiste demème
à la restauration d'une identité unitaire
française, afin d'apprêter patrons,
ouvriers et autres. à la guerre ,économf•
que p6ur ra oo.nquète de l'Europe et du
monde.
Bret, on a vachement avancé, quoi! Et
Furet n'a rien inventé (il n'utilise d'ail
leurs aucune source d'archives récem
ment explorées pour étayer sa thèse).
L'offensîve des socialistes-libéraux du
club Saint Simon (porte-parole du
moment: Ro1 Furet) ne pouvait guère
mlewc trouver comme tremplin que Je
Bicentenaire pour poptllàiiser·les ttfèses
qu'elle sous-tend, Evidemment ça
tombe à pic avec la nouvelle ligne
ouverte au centre du second septennat
Mitterrand. Le nouveau must exige
qu'on son résofl:/fllent modeme, et hop
les révolutionnaires (cocos, gauchos...)
au musée I Du m·tm'e coup, oe so,nt les
valeursdu sodalisme. celles-nées de ra
révolution comme l'égalité des citoyens
qu'on immole sur l'autel du réalisme
économlquB>. Bret, c'est tout un projet
de société qu'on nous P(êpare et les
centrales syndicales, comme la CFDT
ont décidé d'emboiter le pas.commeen
témoigne le dfscoùts mO(lernlSte et les
exclusions de «gauchistes».
A l'heure où les exolusfons sont Je lot
quotidien de millions d'hommes et de
remm&S ,fc1, mats' aussi dans le tiers.
rnonde étranglé par ta élette, tout ce
c:bl'lcert est vraiment indécent.
A T'heure où les luttes ,dans les boltes,
les lycées, les facs montrent une réelle
volonté. de ra.fuser .la sélection, l'ê'.xclu
sion, un rrièltteur pài:tage du gAleau·de la
croissance, tout ce show est vraiment
anachronique. Il court, il court le Furet,
le Furet ne passera pas. L'année
{19)89 a bten une odeur tuneste qui
rassure les bourgeois . Tremblez! nous
serons dans larue pour faire réellement
votre tète, pour une société égalitaire,
libre et SOlldsJre... pour finir rêéttemEll:lt
avec la révolution lrançalse 1

* LIii KARMEN
(1 I Reno R6monct · LB vff1 pplîtlqiîe on•Frerica
1789-1948 Colin, 1986
(21 F, Fµret•O. Rie/let · la RêvoluUon fran-
çelse, R.achotte, 1986 ·
(3) Furet, Julliard etRossanvallon • La R0pu.
bique du Contre, Cammann L4vy, 1988
(4] Edgar Quinet• La R4voution, Belin
1987 (Historien IIb&ral trançals 
1803/1875).

liberté ne peut avoir de sens. Là, on
revendique I'héritage individualiste, ici
l'héritage social pour ne pas parler de
lutte de classes.

Tous ces affrontements reviennent bien
évidemmertt _à l'ordre du jour, n'en
déplaise à certains et en partlculfer à M.
Furet (2) qui est bien sur notre ring de
boxe le pofds lourd du moment. Le ron
dement du travail de Furet est orienté
<fa façon à démontrer que la (grande)
paranthèse ouverte par 1 789 est bien
fermée aujourd'hui. De concert avec
Jumard et Rassanvallon (3) dans c/a
Répubf,que du Centre», Furet affirme
sans avoir pèur du ridicule, que les pro
blématiques nées avec 1789 ne sont
plus d'actualité dans une France recen
trée où il n'y a plus d'affrontements de
classes mals un creuset interclassiste
consensuel.

* Pferre KropoJl<ir1e

talro de la Révolution, ses guerres, sa
politique et sa dfplomatie ont été élu·
diées et ,aconté_es dans tous lesdéla!IS,
Mals l'hlstolrè populafrede la Révolution
reste encore à faTre. Le ,ore du peuple
des campagnes et des villes dans ce
mowement n'a jamais été raconté ni
étudié dans son enh'er. Des deux cou
rants qui firent la révolution, cerur de la
pensée est connu, mals l'autre courant,
llaotlon popolalre, ,n'a même pas été
ébaUché.

A nous, descendants de ceux que les
contemporains appelaient les canarchls•
tes», d'étudier ce courant populaire,
d'en relever, au moins,les traits es.sen•
tlels. (...)
Une nouveUe France était née en ces
quatre années de Révolution. Le paysan
mangeait à sa faim, pour la première fols
depuis des sTècles. Il redtessaft sondos
covrbél Il osait parler! ( ..•}
Deux grandes oonquétes qui caractéri
sent en effet le siècle qui s'est écoulé
depuis 1789-1793. L'une el l"autre ont
leurorigine dans la Révolution française,
qui reprit pour son compte l'œuvre de le
Révolution anglaise, en l'élatgiSsant et
en la vivfffànt da lout le progrès accompli
depuis que la bourgeoisie anglaise avait
décapité son ror et transfété te pouvoir
aux mains du Parlement. C.es deux gran
oés conquêtes sont l'abolftion du ser
vage et l'abolition du pouvoir absolu, qui
ont cooféré à 11ndlvidu des llbertés per
sonnelles dont le serf et le sujet du roi
n'osaient rêver, et qui ont amené, en
même temps, le développement de la
bourgeoisie et du régime capitaliste.
Etres reprêsentent l'œuvrè princlpale du
XIX siècle, commencée en France en
1789 el se répendant lentement sur
l'Europe dans te courant du siècle que
nous \lenons de traverser (. .,)
Les rivalités entre nations et les guerres
qui en furent la conséquence, la pelilf
que des grandes puissances. dont on
s'occupe tant, toutceladérived'un seul
falt · l'aooRtion ôe la servitude person
nette et ledéveloppementdu salariat qui
l'a remplacée ( .•.)
Il y a filiation directe depuis les Enragés
de 1 793 el le Babeuf de 1795 jusqu'à
l'Internationale.(.. ,)
(la Aévolutfoo rrançeise) a porté son
attention principalement sur la question
foncière, et, en frappant eu cœur le
régime féodal, elle a frappé aussi la
grande propriété et lancé dans lemonde
t'idée de la nationallsatfon du sol, et de la
socialisation du commerce et des prînci•
pales lnduslrfes,

circonstances mulUptas, ta masse des
paysans ne s'était aussi ébranlée et, par
unesérie continuele d1nsurreclionsqui
durèrent qualre ans, n'eut donné aux
mécontents des classes moyennes la
possibilité de combattre le roi et la Cour,
de renverser lesvfefles insliM!ons et de
changer compUJtemenl le régime politi
que èfu royaume.
C8$>êndant llistoire de ce double mou
vemenl reste encore à lalre. L'hfstocre
de lâ Grande Révolution française a été
lalte et refaite bien des fols. au point de
vue de tant de partis dittérents; mais
Jusqu'à présent tesc historiens se sont
appliqués surtout à raconter l'histoire
politrque, t'hrstolre des eoi'1quêtes deAa
bourgeoisie sur le parti de ta Cour el sur
les défenseurs des institutions de ta
vielle monarchie. Ainsi nous C<JJW'liS·
sons très'bien le réveil de lapensée qui
précédo la A.évolution, Nous connais•
soos los pfillclpes qui clonmèrel'\t la
Révolution, et qui se tmdulsi'ent dans
son œuvre léglslative; no_us nous exta
sions aux grandes idées qu'elle lança
dans le monde et que le XIX' siècle
chercha plus tard à réaliser dans les
paya clvlltsés. BreJ, l'hlstolfa partemen-

fiéé, plus complexe Shématiquement
on distingue deux grands courants à
l'intérieur desquels des•ramiflcations se
sont esquissées dès le début Pour
s'affirmer, depuis lors, au gré de l'his
toire du mouvement social.
D'abof'd le mowement libéral qui fonde
son analyse de la révolution française en
deux temps; le premier. 1789, qui en
abolissant les trois ordres de rencren
régime (Clergé, Noblesse et Trers-Etat)
a libéré l'ind'rvidu; le deuxième avec Je
dérapage de cette révolution qui a cul
miné avec la cterreu,. en dénatU"ant
l'essenœ individualiste et première de
celle-ci.
L'autre courant. sociallste. affiche une
adhésion inconditionnelle à toute la
période révolutionnaire. De 1769 è ~
république jacobîne de 1793, la révolu
tion n'est qu'une, car sans l'égalité, la

Enjeux autour
de la révolution

Dès ses origines, la contre-ré\lotutlon
représentalt un ensemble idéologique
homogène cimenté par un reJet de !a
révolt.rllon en bloc. Le famiUe Idéologique
du camp révolutionnaire est plus dfversl•

«La Grande Révolution" paran au,c
éditions Stock en 1909. Pierre Kropot
ldne ponctûe par cet ouvrage quelque
quarante années de, recherchesdans
'9siarchlvetrdu erttlsh Museum1l"'dë
la Blbllothèque nationale française.
Les propos do l'anarchiste russe en
exil ont l'orlglnallté de ceu)( qui défri
chent des terres Inexplorées. Mals la
pertinence de son analyse populaire
de la Révolution française, si ello fui
saluée en son temps par ses collè
gues historiens, ne semble pas
aujourd'hui être dans le ton des fes11·
vltés du bicentenaire!
Qu'à cela ne tienne! Il tallalt une note
discordante dans l'événement média•
tique de l'année: le bicentenaire de la
bourgeoisie françalse! L'autocélébra
tlon d'une classe polltlquo Issue de
17:89, et repue d'un llbé(allsmo capl·
tallste depuis deux cents ans, ne pou•
vall lalsser sans réagir las anarchistes
decotte tin de xx• siècle.
L'un de leurs pav6s lancés dans la
mare consensuelle est justement la
rUdltlon de l'ouvrage de Kropotkine
par les Edlllons du Monde Libertaire.
Loin de l'idolatrla démocrate, n remet
quelques vérités à leur place et nous
rappelle que, la bourgeoisie triom
phante ay;al'lt soufflé ses deux cents
bougies, la révolution soct.le, elle,
reste à faire ... Extraits.

Pourarriver à un résultat de cette impor
tance pour qu'un mouvement prenne
les proportions d'une révolution, comme
cela arriva entre 1648 et 1688 en
Angleterre et entre 1789 et 1793 en
France, il ne suffil pa,squ·un mouvemen1
des Idées se produise dans tes classes
instruites, quelle qu'en soli la proton
deur; et il ne suffit pas non plus que des
émeutes se produisent au seindu peu
ple, quels qu'en soient le nombre et
rextensron. Il faut que l'acte révolution
nafre, venant des classes instruites. Il
faut l'union des deux.
C'est pourquoi la Bévèlutron françaîse,
tout comme la Révolution anglalse du
siècle précédent, se produisit au
moment où labourgeoisie, après avoi
largement puisé auxsources de la philo
sophie de son temps, arriva à la cons
denca de ses droits, conçut un nou
veau plan d'organisation politique et,
forte de son savoir, pre à la besogne,
se sentit capable de se saisirdugouver
nement en l'arrachant à une aristocratie
de palais qui poussait le royaume à la
11Jine oomplàte par soo Incapacité, sa
légèreté, sa dissipation. Mais, elles
seules, la bourgeoisie et tes ciasses lnS·
truites n ·auraJenl rien fait si, à la suite de

chies sociales lradltionnelles et s'éman·
ciper de la tutelle de l'église. A cet
égard, ta séparation de l'église et de
l'Elat est une illustration exemplaire
d'une victoire du camp révolutionnaire.
Demême, en 1940, le régimede Vichy,
fut bien, non pas une simple paranthèse
dans l'hi:stolre de France, maiS une
expression exacerbée certes, de la tra
dition réactionnaire qui prend sa source
dans la contre-révolution de 1769.

Révolution
et contr:e-révolution
mythe ou réalité?

Depuis deux cents ens, la révolution de
1789 n'a cessé d'être l'élément fonda
teur de la vie politique française comme
le démontre l'historien René Rémond
(1). La révolution a suscité dès ses pré
mtces la réaction qui donna corps au
bloc contre-révolutionnaire. Depuis, les
options révolutionnaires et contre
révolutionnaires ont constitué des élé
ments permanents et constltutifs de la
vle poliUque en France.
Dans le camp contre-révolutionnaire se
sont rangés- L'Egtrse et ses fidèles.
Cette contre-révolution ne critiqualt pas
là révolulloo au regard de ses consé·
quenceset du monstre qu'elle a engen
dré (la terreur) mais s'attaquait à l'acte
révolµtlonnafre ~n lul·inême qui, pour
elle, représente un sacrilège absolu: la
révolution boulversait un ordre voulu par
Dieu. En violant la volonté divine, la
rëvolutlon de 1789 (contrairement à
d'autres révolutions européennes) a
boulversé, dans, une france fortement
christianisée, chaque fidèle dans son
intégrité, dans sa fol.
C'estce qui explique le caractère po
fondément dramatique de la révolution
trançalsa, elle accoucha d'une _guerre
civile opposant tes pàrlîsans de la révo
lution et les crol$ées oontre
révolutionnaires. Cette déchirure dans
cls consensus• est à l1origlne de la spé~
citicité du modèle politique français mar
qué par l'alfrontement gâllche/.drolte.
Cette bipolarité révolution/contre
révolution est par périodes tout à leJ.t
remarquable; comme en 1870 avec
l'arrivée des Républicains au pouvoir
revendiquant l'héritage de la tradition
révolutionnaire qui voulait de nouveau
por,ter un coup de semonce aux hiérar-

Or, commémor&r, d'est enterrer el ce
que l'on fêle Et c'est moins de l'enter
remnent du Roi qu'il s'agit (Mitterand, il se
sentirait trop mal à son alse) que de
l'enterrement de l'idée do même de
révolution, belle certes mals dépassée
et à ranger dar,s la maho de grand-mère
aux côtés des autres vieilleries- comme
la lutte des classes.
Il est temps de re_stltuer les enjeux idéo
logiques autour du -débat de la commé
moration et de proposer unautre regard
sur les événements de la Révolution
française. En attendant, le dooteur n'a
rien pronostiqué, on est jeunes, plein de
vie et prêt è descendre dans la rue faire
la fête, lavraie, la fêle aux bourgeolsl

la révolution est morte
Vive 1789!

1989: Année de grande commémora
tion s'il en esll
Pas question d'être pointilleux pour la
dépense des deniers publics pour
«(6ter 1789, l'événement» qui marque
en France la fin de l'ancien régime et
fnaugure l'ère contemporaine. Beau
coup de flonflons, de folklore sans•
culotte, de spectacles tricolores, de
sons et lumières bleu-blanc-rouge, glis
sens.. que le peuple s'amuse al que
l'on s'illusionne un rns1ant sur la gloire de
la France retrouvée 1
Passons dans les coulisses: là, o·est dt.r
sérieux. Ce n'est plus une salle de bal
'mais on rlng de boxe où des adversalres
attendaient impatiemment la bataille de
1789 pou.Se.livrer à des abats paselire"etpassionés dont Bernard Pivot
aimerait être l'arbitre reconnu.
C'est que l'enjeu est de taille: au delà
des différentes fnterprétaUons de 178'9,
se dissimule un questionnement plus
profond sur la portée et la valeur de la
révolution française. Ici on la revendique
à titre posthume, làon affirme l'essence
oorrternporalne des tlièmes de 1789.
Eolerrer et commémorer 1789 ne sont
pas des actes gratuits, pour en com•
prendre le sens un simple rappel t,Tstorl•
que suffit

l
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le feu et le sang... ssier
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1789: Un autre regard

pousseront les sergents en question à
accomplir cette prise avec la détermina
lion qui s'impose devant un symbOle de
l'Ancien Régime. les femmes qui mène
root les Journées de Septembre ne
seront pas sans savoir qu'elles attestent
d'une prise de conscience qui engage
tout un peuple.

Le feu et le sang
Loin des fac101és du commentaire récur
renl, la discussion du sens de la Révolu
lion française doit s'attacher à privilégier
les actes d'un peuple, plutôt que ses
traits culturels. Mille sept cent quatre
vingt neuf n'est pas un objet c/rold• de ta
réflexion, mais l'engagement contradic
taire d'un peuple entier dans la transfor
matlon de son régime social et politique.
Cette -année-là nous apprend à lire 18
mise en forme d'un sujet de l'histoire
dans des conflits d'[ntérêls et,dans des
enjeux sooiaux. La Aéi/olutfon française
ne se laisse pas réduire à une Idée. Elle
est mouvement et acte constitutif d'une
dialectique nouvelle des rapports
sacraux. * Christian RUBY

Le Monde Libertaire

les fossoyeurs
de révolution

Ils la portent, te dos courbé sous le
poids de feurs mensonges. IJs la
portent dans un cercueil tricolore,
de l'Eglise républicaine et patrioti
que au ctmetlére du renoncement
et de l'oubli. Ils êtalent tous là le

14 juillet, jour: de l'enterrement, las
fossoyeurs de l'égalité, les chan
tlers de la concurrence, de la mên·
tocratle, les hérauts du libéraiîsme
économique et du retour à l'ordre
moral, les marchands de canons et

d1J11uslons.
Que/fes f(!uslons? Les grands spec
tac/es électoraux, le consensus. les
discours lénirlants ne peuvent nous
faire oubller les IQ6galités soc(liles
entre le Nord et le Sud, entre .f'arls·
tocratie de l'argent et les précali
sés. Nous n1oubllons pas que ce
sont les technocrates et les pofitl·
clans qui ont dégradé l1envfronne·
ment pour se faire plus de deniers.
Et oulf L'écologie aussi est affaire
de lutte de classes, Massleurs les
Vetts. Ce ne sont pas vos partici
patlons aux munlclpelités ou gou•
vemement qui feront évol,uer fa

société. Seule la construction, dès
aujourd'hui, des luttes, de contre·
pouvoirs auto-organisés, autogérés
par la population et lés travameurs
feront reculer les décideurs, les
apprentis sorciers de l'industrie.

Nous n 'ou.bllo,:,s pas non pltis que
1es Droits, de l'Homme sont toli]ciurs
bafoués, que certains fè/ n'ont plus
le droit d'asile, que d'autres n'ont

pas le droit de vote.
L'obscurantisme, nationaliste ou
religieux (KHomefnY·L.efébvre =

même combat), est à nos portes et
ce n'est pas l'Europe desgros

sous de 1992 avec son abolition
des frontières... pour les riches qui
nous aveuglera: les frontières on

n'en veut pas du tout!
Depuis 1789, nous avons vu poin

dre parfois une autre société
socialiste et antiautortaire, nous

nous battons pour qu'elle volt enfin
le JO.Ur. Même s'D fâut creuset pro

fond, nous la déterrerons:
Vive la RclYOlutlon /Il

Clash
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naire. L'époque aidant, B semble plus
séant de réclamer des «révolutions»
pacifiques, sans goutte de sang versée,
CI\JEI de rappeler comblen une violence
révolullonnaire répond avant tout à une
violence p(éalable
Il est plus pert!nent de se demander
comment un peuple apprenddans et par
ses actes à devenir l'acteur de sa pro
pre histoire. Les événements cités ci
dessus se suivent et se oonforlent
mutuellement. A les égrene< de façon
séquentielle, on en perd le sens possl•
ble et cette liaison au travers de laquelle
des révolutions parfois partfcuJrères
flnlssent par former un mouvement de
révolution.
Car, il importe de comprendre comment
s'accomplit ta mlse en Jeu de sa vie au
oours d'une émeute. quel sens chacun
doone à la prise en main des armes, au
nom de quoi un rassemblement d'indivi
dus dispersés se mue eo !orœ combat·
tante. Cette <Blchfmle• de l'eottoo mérite
examen parce que l'on a trop vite fait de
parler de cma.sses en aclion>, dans un
sens, ou de cmanipwation•. en un autre.

Le sujet de l'histoire
B. dans l'examen de ces événements, il
nous appartient de déceler le sens de
cette histoire. Blen au-delà de ces
séquences, c'est à un processus que
nous avons à taire. avec sa maturation,
son cours et ses rncertitudes. Lofrl de la
spontanéité du «Grand Soir, la com
plexité d'un mouvement historique nous
est donné à étudier.
La modalité essen1fefle de ce mouve
ment se reflète dans la manière dont un
peuplê se pense comme sujet de cette
histoire. Modalitéà laquelle Siéyès a lar•
gement cont ribué en écrivant ce texte
majeur de l'année 1789: «Qu'est-ce
que la. TTe.rs-tltat 1- Dans ces [fgnes se
dessinent les figures programmatiques
d'une prise en main de la destinée
sociale.d'un peuple réduit à l'esclavage.
Par disctimlnatlon et e)C81lâtJorl, Slêyès
apprend à relire un passé et à le décla
rer périmé. Puis, i trace les linéaments
d'un tutur potentiel, porteur des valeurs
nouvelles. En partageant le monde enlie
411den• et cnouveall't, P déflnll une.
puissance collective inédite, celle d'un
sujet qui acquerrason Atre» dans et par
ses actes.
Dès lors, ce sujet de l'füstoJ.re IX)lXrBse
reconnaitre dans les événements qui
oootrlbuent à transfOJtllerJe régime poli•
tlqye. ~s foules du faubourg Saint
Antoine n'assisteront pas seulement les
sergents Hoche et Hulin devant une
Bastille gardée par des éclopés, elle

que depuis 50 ans (2). Btes demeurent
des étodes parallèles, nulement prises
en compte dans les grands travaux de
synthèse el toujours vues par rapport à
une.seule problématique: résistances et
opposllfons à la révolution, runique, la
vraie!
C'est considérer les régions seulement
comme les caisses de rësonnance des
év'ênements parisiens: or U existe bien
des rythmes et des réactions spécifi
ques à chaque région qui participentaux
événements ou parfols les anticipent. Le
fédéralisme c·est alnsl ror1emen1 afffnné
en Frenche-Gomté sans avoir attendu
les délibérat ions des eoovenlfons mon•
tagnardes. L'interrogation demeure
enlière: tes réglons contre·
révolutionnaires, réalités historiques ou
lnt8fp(ëlâtlon parislême-? Elle pose une
autre problématique essentiele : l'adhé
slon à la r.évolutlon su~ ceJe â un
espace riallonalet à la République. Mais
de Quel espace s'egll•P?8 de quel con
tenu donné à la Répul>Jîque s'agit-a? Les
secousses des provincesl'l'ételent-elles
pas le signe de rexasl)ératiQn des ind'IVI·
dos qui sentent laur desHn leur échap
per et appartenir à une poignée d'hom.
mes convaincus de dèteb!r la vérilé
révolutionnaire? * Louise El.KA
(IJ Danial Gudnn • La lutta des classas=
la promiro R4publique, Gallimard, 1968.
(2) Georges Bordonovo • La vio quotidienne
an Vandda pandant la rôw,lu tian, Hachatta,
1974.
R. Dupuy• Do la révolution à la chouannerie:
tas paysans bretons, Flammarion.

é m
ordre social Inespéré.

L'année «sans pareil», 1789, s'illustre
des Etats-Généraux (5 mai), du Serment
du Jeu de Paume (20 juin), de la prise
de la Baslille (14 juilet), de la Grande
Peur (juillet), de la Nuit du 4 AoOt, des
Journées d'Octob<e, du retour du roi à
Paris, de ta naUonallsaUOn des biens du
clergé... Autant d'événements qui font
aujourd'hui partie d'un imaglnaJre social
et poOtlque républlcaln.

Cela dit, cet «héritage risque bien de
dlsparai tre sous les nouveBes formes
d'une mentalité comptable. Beauco up
tentent des bilans», avec des colonnes
débit et «crédit», par lesquels ils veu
lent discréditer la «violence» révolution-

Que d'images la Révolution française ne suscite-t-elle pas
dans nos mémoires! Par manuels d'histoire interposés, il
arrive que cette révolution soulève des héroismes rapides,

des fictions de batailles et des prodiges singuliers.
' ' 1 '.3
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celle de 1917: à chaque fols on a
retrouvé une logique autoritaire repo
sant sur la devise cla lln Justltre tas
moyens», 1789 a alosl ir,au'ijuré ur,:e
tracture réelle dans le couran t progres
siste et soc1el!sle q_ue l'on retrouvera
confirmée en 1917. Pour reprendre
Daniel Guérin: da révolution française a
@té la source de deux grandscourants
do pensée socfallslô qui, à travers tout
le XX0me sicle, se sont perpétués
jusqu'à nos jours: un oounmt faaobln et
autoritaire al un courant libertaire. L'un
d'humour bourgeoise, orient4 de haut
en bas, est surtout préoccupé d'offlcs•
cîté ré-volutfonna/te et veut surloul tenir
compte de /a n6cesslté; l'autre, d'atprft
assentlelrem.ent prolétsrlM, orl8nt6 de
bas on tisut, met su premfar pJan fa sau•
vogarde do la liberté»(1).
L.'..111storlogra,ohle de la révolutfon fran•
çalse reste jusqu'à nos Jours bourgeolse
ou marxis te. Ces deux grands courants
se pensée ne remettent Jamais en ques
tion le central isme Jacobin, autre aspect
du nouveau dogme. C'est ainsi que l'on
assimile volonliec-s Ioules les émeutes
provloclalas et ruralés à l'offensive
oontre-révolullonn.alre dirigée contre
Paris, cepltale de la révolulloo. Les étu
des des provinces sous la révotullon
n'ont commencé seulement à ll'01r le jour

Un peuple en arme
MaJs. sur cet arrière-fond général, se
dressent des évènements inédits. Des
roules se lèvent les armes à la main,
déploient leur courage, tour à tour, dans
des révoltes spontanées et des mouve
ments organisés. Il Importe alors de
comprendre comment s'opère le pas
sagé des unes aux autres, comment les

- r-{ - .
Lês révolutionnalf'es de 1789 se SOU•
viendront des conquêtes et des e)(J)loits
étrangers lorsqu'il s'eglra d'élaborer les
principes du nouvel espace juridlque
Théor1c:,ens du droil et de I'Etat garde
ront en mémoire ces Déclarations qui,
des Etats-Unis au 8'abant, assal lleronl
les sources de la légitimité aristocrati
que.

La révolution de 1789 à l'origine des déboires et
de la décadence française depuis deux siècles?

Seule une poignée d'intégristes et de conservateurs
ultras persistent à le penser.

Le cor,_s_ensus est quasi lolal poix consi·
dérer la révolution française comme
époque londatrloe da l'histoire contem•
poraine de l'hexagone et intégrer de fait
totalement au processus historique de la
France. Pire: à partir de 1789 s'est
forgé peu à peu une nouvelle religion; à
l'autoritarisme écclésial a succédé le
républicanisme. La nouvelle religion a
accouché de nouveaux dogmes, tels
l'amour et la défense inconditionnelle
d'une patrie éclairée. La République,
démeurant une fin en so1. exige tous les
sacrifices et justifie notamment les guer
res coloniales par lesquelles la France
exporte ses idéaux de liberté et d'éga
lité. De mêm·e au)ourdthul, la République
mérite la mobilisation de tous les
citoyens contre le spectre du totalita
risme blanc ou rouge.

Le paradoxe, c'est que la révolution
française a également inauguré l'histoire
des é-tats autotllalres,,·dans le sens con·
temporain du terme. Ce fut la première
lois l'application d'un centralisme et
d'une dictature d'état implacables, con
duisant les hommes au pouvoir à lami ner
·toutes les_ opp_osltlons d'o_ù qu'elles
viennent. En ce s,ens, on peut ê1abllr
unecertaine analogie entre 1789 et les
révolutions qui ont suivi, en particulier

L 'imaginaire entretenu par 1e républi·
que lait souvent commencer notre his
toire véritable en 1789 autour des
mêlèos •luneuses• do la Bastille. Quand
ce ne sont pas les révolutions postérieu
res qui s1nspirent du modèle» de
1789, vivant leur présent dans les
habits dépassés d'une émanclpa11on
historiquement llmltée. Le mort saisi! le
VII,
u moins, cette mémoire «oublie-t-elle
moins les actions et eflervesoences
d'une époque tendue vers la réalisation
d'objectifs sociaux et politiques, que
beaucoup de discours conlemporams
attachés à gommer la puissance de
mouvements de révolte avant de se
muer en mouvements révolutlormalres.
En cela, Il Importe de rappeler les
moments essentiels de èette révolution.

L'ère des révolutions
Uni que en sor, genre. la Révolution fran•
çalse n'a cependant pas surgi sur un sol
vierge de tout mouvement. A tel poinl
que les historiens parlent plus volonUers
d'uhe ère des révolutions que du seul
exemple français. Ce dernier es1 en
quelque sorte porté par des concl1tlons
internationales qu'il convient de ne pas
négliger.
La révolution en France prend appui sur
des révoluUons atlantiques qui partici
pent de cheminements intellectuels et
sociaux parallèles: des polém!ques et
des actions s'y éprouvent dans lesquel
les certains personnages de la future
révolution de 1 789 s'illustrent déJâ. Les
Lumières ne demeurent pas natronales
mals se vivent de façon cosmopofitique.
Les Etats-Unis (1770), les Pays-Bas

l, 775), Genève (1782), le 8'abanl
, 787-1790). les Eme,utes de Gordon
(178O), rappellent combien le mot
«Révolution s'entend en un sens nou
veau (et non plus astronomique), et
comment la responsab111té de l'hlstolre
incombe désormais à des peuples
entiers. Les structures sociales féoda
les et monarchiques se heurtent. dans
cette partie du monde occidental, à des
résistances rarouches, à des- volontés
trop contenues par les règles politiques
restnçtlves.
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A l'occasion du bicentenaire de 1789, deux types de dis

Cours Sur la Révolution dominent incontestablement la scène
politico-médiatique et, «étrangement», nous assènent, par

dela leurs différences, un seul et même message.

Traditionnellement, on définit la révolution comme une
rupture avec le système existant, ce qui l'oppose au

réformisme qui, lui, ne vise qu'à l'aménager. Mais Il y a
rupture et rupture.

La rupture

relations Nord-Sud ou du rapport à la
nature el aux conditions mêmes de la
vie, on peut dire que jamais encore, H
n'y a eu autant de victimes et de raisons
de se révolter contre ce système. De ce
point de vue, la remontée des luttes
sociales de ces dernières années
comme leur dureté, ne laissent planer
aucun doute à ce sujet: lo lutte des
classes non seulement n'est pas
morte mals elle se radicalise

La Révolution
est-elle

dans l'ordre
des choses?

Alors. fort de cette production accrue
dos conditions de la révolte, la Révolu
lion s·tnscnt•e!e fatalement oans l'ordre
des choses?
Certains le pensent et s'attachent
actoeuement à loum1r les quelques
armas théoriques et pratiques qui leur
restent encore en attendant que
D'autres, dont je suis, estiment que non
seulement la Révolution n'a rien d'une
·nécessité» mais que de plus,s'agit là
d'une bonne chose L'ordre du néces
sare, en ettet, permet tout et n importe
quoi, et ce qu'il importe désormais de
comprendre, c'est que nombreux sont
aujourd'hui ceux qui, échaudés par les
dittérentes mésaventures du «socia
1/sme réel•, refusent d'inscrire leur
révolle dans une révolution qui ne ferait
pas la démonstration de sa capacité à
proposer et àmettre en oeuvre des solu
tions débouchant sur un mieux vivre et
un mieux être
Là se situe, sans aucun doute possible,
l'être profond de la crise du principe
même de la Révolution Et, blen que
capitalismes privé et d'Etat continuent
de plus belle à exploiter et à opprimer le
plus grand nombre, et que le rétor
misme ait abandonné sa prétention à
changer les choses par étapes. pour se
contenter désormais d'aménager au
«moins pirow le capitalisme, il n'est pas
sûr que pour faire la démonstration de
leurs capacités à tairemieux que le capi
talismne, les révolutionnaires et la Révo
lutlon puissent échapper à la
nécessité.. de leur propre Révolution,

* J.M. Raynaud
(1 l Alain Buhr, La farce tranqcJl!le, Edi·
tions Spartacus. Dans les mêmes édl
tions, de J.P. Garnier, Le capitalisme
high tech.

C'est ainsi qu'avant. pendant el après la
révolution, on a presque toujours pivlé
gré certains espaces de changement
par rapport à d'autres Certes, selon les
idéologies se réclamant de la révolution
ces espaces de changement comme la
conception du changement qui est mise
en oeuvre, dittèrent
Les marxistes. c'est bien connu, ont une
prédlecion certaine pour uno gestion
autoritaire et centralisée du politique et
de l'économique (utilisation monopoliti
que du pouvoir d'Etat, propriété étatique
des moyens de production, planification
centralisée, obsession de l'industrie
lourde...), tandis que les anarchistes
mettent l'accent sur une collectivisation
libertaire et fédérallste de la production
et de la consommation, sur la ltbertisa
tion du champ social dans son ensemble
et délaissent largement la sphère du
politique. Mais, par-delà ces différen
ces. tous se rejoignent dans une appro
che en terme de causes et d'effets
d'infrastructures el de superstructures.
C'est ainsl également qu'en toute logi
que, avec sa conno\etioJ'\ négative et sa
hiérarchisation de l'espace du change
ment, la révolution privilégie un temps
donné de la rupture ·le plus court
celui de l'lnsurrectloh '
C'est ainsi enfin ·ceci explique cela
que la révolution s'est toujours targuée
et parée d'une légitimité historique, en

d'une post-industrialité dominée par
T'interdépendance entre les nations et
Qu'elle manque encore plus de légitimité
è l'hel.Ke de la déroute d'un marxisme
QUI s'était Identifié à elfe, le capitalisme
continue toujours à exploiter et à oppri
mer le plus grand nombre. Mieux, si l'on
braque le projecteur en dlrect,on des

ne se valent pas- mals, hormis au début
de ce siècle en Rance. et surtout en
Espagne, on n'a jamais vraiment poussé
les choses-plus avant Au plan théorique
comme au plan p(altQue, te terrain de
l'alternative demeure largement
déserté. son défrichement élant reporté
à l'après·révolution. Là se situe sans
doute rexpllcslk>n d'une perception de
la révolution comme étant avant tout
négative et destructrice. LA se Situe
sans dOule égafement l'expllcatfon
d'une appréhension du militantisme
révolutionnaire comme étant largement
schizophrénique et cfémagogFque (en
sacrifiant le présent sur l'autel de l'ave
nwr, ne œutionne+on pas ce présent7)
Là se situe sans doute, enfin, l'explica
tion de la peur à rencontre d'une révolu•
lion qui, laute de projets etde pratiques
alternatives, débouche souvent sur un
vide fa110risant très vite l'autoritarisme.

Cela étant, ce discours, s'il est actuele
ment largement dévastateur, n'en traine
pas moins un boulet au pieds: celul de
la réalité

La réalité, en ettet, c'est que bien que la
rupture révoluliOnnalre manque sérieu-.
sement de mobiité dans le contexte

Jusqu'à présent, en eltet, et ce par-delà
les origines idéologiques dilfé<enles de
ceux qui s'en rée.lament. la révolution a
privligié une certaine conception de la
rupture dont l semble qu'ele cr1Stallise
ëll4()(Xd'hul un fo<t C0Uf8111 de méfiance.
voire même de rejet à son encontre.

Une certaine
conception
de la rupture

Celle concept.Ion <ile du «Grand Soin
se caractérise par son négativisme, sa
hiérarchisation de respace-temps du
changement et son avant-gardisme.
C'est ainsi que la lutte révolutionnaire.
avant et pendant la révolution, est pres,
que toujours une lutte contre Certes,
degrandes Idées el de grands principes
servent bien d'étendards à ces luttes ·et
de ce point de vue tous les- étendards

beaux fleurons d'une démocratie Dour
geoise qualifiée d'indépassable.

Comme on le voit, qu'l s'agisse de celui
du conservatisme ou de celui de la SOI·
disant modernité, les deux discours
dominants tenus à l'occasion du bicen.
tenaire sur le principe mème de la révo.
lution se rejoignent sur l'essentiel.

Bien éllidemment, cet essentiel, qui vise
à légitimer la résignatîon au présent, est
outrageusement d'essence idéologique
et comme tel, a la beauté lragile de tous
les éphémères. Oue le bateau com.
mence à tanguer, el la belle unité de ton
d'une chorale rassemblant les tontons
maniaques du socialisme, les centro
centristes, les rénovateurs de la droite
«civilisée», les «renégats» à la sauce
Cohn-Bendit, Weber ou Juy et les trin.
guants décideurs modemlstes, lera
place à la cacophonie, On aurait tort
cependant de clrconscore le phéno
mène à la seule idéologie

Le discours sur la Révolution, ou plus
exactement contre ra Révolution, est
également le truit d'une période histori•
que donnée. remplit une fonction his
torfque bien précise dans le processus
de restructuralisation capitaliste en
cours, qui se propose de mettre en
œuvre, au moindre coût social et politl·
que, une nouvelle division internationale
du travail. Et si l'on en croit Alain Bnr et
Jean-Pierre Garnier ( 1 ), il s'avère être
celui des classes •montantes- de renca·
drement et de la petite bourgeoisie intel•
lectuele

Enfin, et ce n'est pas l'aspect le plus
mineur de la question, le dlsco\Ks con
tre la révolution se nourrit de 11mplosioo
du «socialisme réel» et de l'explosion de
l'édifice théorique QUI le légitimait.

Pour ies tenants du conservatisme a
tout crin, les nostalgiques de la royauté
et les éternels apeurés de tout ce qui
bouge, la Révolution, cele d'hier
comme celle qui, sait-on jamais, pourrait
surgir aujourd'hui ou demamn, constitue
purement et simplement le mal absolu
Car, non seulement elfe est féroce. san
quinaire et débouche irrémédiablement
sur lesous·développement économique
et l'absence de liberté, mais de plus elle
est rigoureusement inutile car . c'est
bien connu- l'ordre du moment, qu'il soit
royal ou rèpublicaln. est largement à
même de faire évoluer, certes lente
ment, les choses vers toujours un peu
plus de prospérité, de sécurité et même
• mais si, mais si- de liberté
Ce dlscours-là, pour bestial qu'il soit, a
les qualités de ses défauts: il est clair

Un discours
clair

Tel n'est pas le cas du dernier discours
à la mode sur la Révolution
Pour le pouvoir en eHet oomme pour
les cohortes bruyantes de modernistes
de décideurs, de communicateurs et de
«rénègats» qui s'auto-proclament en
charge de la fameuse société civile, ia
Révolullon de 1789 présente tout a la
loiS des bons côtés et des mauvaJs. A la
terreur au chaos économique financer,
ils opposent l'éruption d'une modernité
certaine (via notamment la symbolique
de l'abohtlon des privilèges) et surtout
l'apparition en force, au firmament de
l'universalisme, des droits de l'homme et
du citoyen, et se posent ainsi en modé.
rateurs dans le débat toujours aussi
aiguisé sur un événement historique
qu'ils qualifient tout simplement de «tra
giquement nécessaire»
Fons de cette modératJOO QUt mythifie a
en perdra haleine sur los droits do
T'homme et leur universalisme (ces
droits non seulement ignoraient super
bement lo champ social en se canton
nant à la seule sphère du politique mais
étalent, même dans ce domaine. passa
blement étnqués puisque les non
propriétaires, les femmes, les
esclaves et combien d'autres encore
n'avaient nullement droll au chapitre). Ils
en arrivent alors à l'essentiel de leur
message, à savoir la datation historique
du principe révolutionnaire.
Si en effet, nous disent-ils, la Révolution
de 1789 a pu être <tragiquement
nécessaire, tel n'est plus le cas
aujourd'hui. Les droits de l'homme el du
citoyen ayant embrassé l'unlverael à
bouche que veux-tu, ne sont-ils pas
indépassables?

Place
au consensus

De même. à l'heure du Grand Marché
européen. de ta mondialisation des
échanges, de l'enchevêtrement interna
lional des prOblématlques économiques
nationales... el pour tout dire de la
modernité en marche. une rupture révo
lutlonnalre, par-delà l'ettondrement éco
nomique qu'elle provoquerait dans le
pays où elle aurait lieu, n'aurait-elfe pas
fatalement une connotation réaction
naire? Et puis enfin, dans le contexte
d'une société posl-lndustrlelle comme la
nôtre. où la mobilité des choses. des
Idées et des hommes s'enracine dans
des réseaux d'intérêts et de relations
extrêmement complexes. la Révolution
A la mode d'un affrontement classe con•
Ire classe ne constituerait-elle pas un
anachronisme A l'odeur lorle
d'archaisme
Aussi, nous dit-on, la Ré11olutlon a eu
son heure de glolre Il y a 200 ans, IO!'ce
est bien aujourd'hui d'admettre qu'elle
relève désormais du passé. Sa mission
historique ayant été rempile, elle doit et
a dé]A commencé à céder la place au
consensus, au partenariat, au dialogue
social et à ta gestion conviviale des con
flits d'intérêts QUI sont les nouveaux plus
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l'esclavage à un commissaire de la
Répubffque Impuissant l'ironie veut que
ce commissaire ait été Sonthonax
onolen militant de la Société des Amis
Noirs. mais qui voulait un moratoire
avant l'abolr,llQn I Les esclaves le lorcent
ainsi à appflquer ses propres Idées
Ultime dérisior;i, SonthonaxS8fa ensuitë
renvoyé enmétropore par lesNoirs, qui
préfèrent se gouverner eux-mê"18;5.
A Parts, la Convention doit entériner le
falt accompO. S!.Jr p(oP0Sitfon de l"abbé
Grégolro. un décret est promulgué le 4
lévrier 1794. ,La ConvsntJon na/Jonale
déclare QIJ.8 resalavage de,s nègres
'dans toutes les colonies est ebo/1: en
conséquence, elle décrète que tous les
hommes, sans distinction de couleur
d.omtclliés dans les colonies, sont
citoyens français et 'joufront des mêmes
droits assurés par le ConslitlJtion•
En fait, laeonventlon ne décrète rien du
tout. C'est sous la contrainte qu'elle doit
prendre sa déolslon. tout comme les
droits léodaUx sont abolls par les pay
sans en lutte. D'ailleurs. Toussaint
Louverture règne en dictateur sur son
territoire, Hait. Une révolte des Noirs
qui le contestent est écrasée impitoya
bfement en 1799. Le travail forcé rem
place l'esclavage pour relancer l'écono
mie. L'abolition de l'esclavage est pati
quement "mitée à l'ex-colonie française.
A la Guadeloupe, un ancien fonctfon
nafre, Victor Hugues, réussit à impulser
un mouvement révolutionnaire où Noirs
et Blancs sont égaux, mals u ne peut
reprendre la MartiniqueauxAnglais dont
les positions demeurent intactes. Un
mouvement anllesclavagtste aurait dO
être Impulsé au début et sincèrement, si
l'on voulait déstabiliser le sysréme dans
les Carabes. Ce ne fut pas la cas, et la
réactron ne tarda pas à venir

Napoléon
rétablit

1 'esclavage
Après son coup d'Etat, Bonaparte
déolde la recOf'IQUête des Antilles arm
cfe rétablir l'esclavage. Il envole une
expédition menéepar le général Leclerc
el le vicomte de N'oeillês. Toussaint•
Louverture est valnou en 1802. n meurt
l'année suivante en captivité en France
Le régime napoléonien rétablit le code
noif ( 1 ), ta traite el l'esclavage. Na+><>·
léon pensa un temps remplacer les
Noirs des Antilles par des nouveaux; car
les premfers étaient «corrompus parleur
brève indépendance (2)•. ~ esclaves
subiront leur SOJ1 atroce jusqu'en 1848,
date où la servitude est définitevement
abOlie, non sans résistances. Notons
qu'au moment où Napoléon rétablissait
l'esclavage, I'honneur était sauvé par les
den,Ters saris·ctllottes, Napoléon avait
falt déporter une centaine d'entre eux
vers 1800, qui mourront en c;aplivité
pour la plupâit.
Un survivant. .l.lean-9:aPtis_le Lefraric,
rapporte leur indignation devant la servi
tude des Noirs: «Frappés nous-mâmes
par les mains du despotfsme. nous
étions plus sensibles au malheur... Leursort était si semb/.abl&- s.u ri6tm,.. U n'y
avait quela couleur quinousdistinguât.
Elurent leur détenliÔI, à Mahé (océan
lndren), ces militants «contaminent des
esclaves avec les idées révolutionnaireet méditent une révolte commune..
En résumé, l'attitude de la Aévolutioo
face à l'esclavage a été des plus insutfsantes, pour ne pas dlre c:oridamnable.
Elle n'a pas su balayer les préjugés et
les égoismes. Ne nous ètonnons pas
QLtEl le racisme ait pu conlinUE:f à pros
pérer en France. En 1815, pendant la
Terreur blanche royaliste, on fîl8SS8Cl'8
à Marseille les soldats musulmans de
Napoléon au cours d'une gigantesque
ohe.sseau faciès...

~ Yves
(1) Le code noir, Ed. pur.
(2) Le sücre de betterave fut lancé en
métropole pour éviter une nouvelle
pénurie en cas de liQûbl,es.

des députés, était de toute façon un
bien mauvais calcul.
En poussant les Noirs à bout, on allait
pto11oquer cette faiK1te de l'économie
coronlaJe tant redoutée. Oéja, l'ancien
esclave de la Grenade, Ottobah
Cuguano avsil prévenu les Blancs dés
1788: Les nègres acquerreront de
nouvoHes forces. PftJt•lJtu, alors vous
,fpouvan.teront·/IS. Rien ne pourra les
afflJter: 16smers, les montagnes (, ..) ne
les emp(Jcheront pas de verifr jusqu'/J
vous: la bOnhomte'des No1rs deîHendra
une fureur Fndomptoble ·qvl renversera
,oui. .. et une aveupte conli1J11ce en voire
bravoure Sef1J le dernier piège que vous
telldra vouo ontêtement».
EffecliYemen.1. Vincent 0gé se lasse de
cette masceœde parisienne et com•
pend que les mulêtres n'obtiendront
pas plus que les esclaves. Oe retour à
Saint-Domingue, il organise un mouve
ment lnsUrrecllonnel. Dans leur querlla
contre les colons, les Noirs hbres arbo
rent. précisons-le, la cocarde tricolore!
L'insurrectîon est écrasée par les mfli•
ces. eapturé, Ogé est roué vif en place
publiQoe. Toutefois. son sacrifice n'est
pas inutDa. Après les Nolts hbres. les
escJaves passent à leut 100!' à la révolte.

Boukman,
le Spartacus
des Antilles

Une nuit de l'été 1791, une grande
cérémonie vaudou donna le signal du
soulèvement mené par l'esclave Bouk
man. La révoJte est rëroc:e. sans pltrè.
De nombreuses plantations sont incen
diées, les Blancs massacrés, De leur
côté, les planteurs lèvent d_e véritables
armées depuis la ville du Cap. Les
colonnes massacr.oot Impitoyablement
les Noirsqu'elles rencontrent. Boukman
est lue, mals la disparitiondu Spartàcus
des AnliHes nedécourage pas les- éSCJa
ves. Au contraire, la guerre civile est
générale. Affolés. les colo.ns ouvrent le
territoire à l'ennemi, tandisque le com
marce colonial s·etfon_dre.
Il s'ensuit une-situation chaotique cru ta
France n'a plus la mofndre- liifluence
dans l'ile. Parrnl les insurgés de 1791,
émerge un jeune leader, Toussaint
Louverture. Beaucoup plus politicien et
rusé qu'Ogé ouBcukman, l saitmanoeu
vrer durant le-cooflil (notons quece Noir
libre possédait des esclavesen 1789).
Il P<;ISS8 du ooté des Espagnols jusqu'à
oe que l'avantage re\lTenne· à-là Fran®,
Devenu général «français», Toussaint
imposeavec ses partisans l'abolition de

Vincent Ogé
leader des
Noirs libres

Au début, fe combat des mutêtres se
distingue de celt.ri des ésdaves, Ils veu•
lent les droits civiques pour eux seuls et
s·organlsent dans ce but dans un mou
vement des Noi's libres. Ils envolent leur
leader, Vincent Ogé, défendre leur
cause à Paris avec une délégatlon. Cel
ancien soldat reçoll un bon accueil des
liëérau.x.~ès avoir entendu son inter•
venllon, Barnave lance la fameuse
phrase · •Périssent les colonîes p/ut6t
qu'un principe».
Mais, en fait, on be(ce Ogé de beUes
paroles. L'égalité pour les Noirs libres
paraît un dangereux exemple pour les
esclaves. et on peot entelidce des
déclara tions racistes, comme celle de
ce député du lotiby: •Croyez-vous qua
nous accepterorrs_ la justice du petit-tas
ile nos esclaves? Non! Ptut6I mourir
que consentir à cette intam1el•. les
revendfcatloos des mulêtres sont satis
faltes à contre cœor, oer les députés
craignent que les planteurs ne livrent
leurscolonies aux Anglals.
Le plus péniôle est de trouver oe. genre
d'excuses chez cerlBlns extrémistes
sincères comme Anacharsis Cloots. Cet
lnte_mationallste rêvait d'une rêpubITque
ooiverse.le en abattant toutes les frooliè-
res. 1~mble que SOf1 'proJet ne concer
nall que léS Blancs . pulsqu'R déciarera~
•Une démarche Pfëalpltée rumfllliil fa
France et, en voulant rendre lib'rf!s êlilq
cent mJlle Noirs, on aurait rendu escla
vos vingt•cillq millions de Blancs-. Lai
crise économiqueprovoquéeparl'aboll
tlon deJa tralte lui paraitune rals!:>n suffi~
sante pou maintenir le staluquo I Il
s'attire une réponSe olnglanle P.111' des
«citoyens de couleuret nègres libres»
qui ionisent sur une défense du genre
humain limitée aux seUls Blancs. l'C?el·
nlorl de Cloots, partagée par lama,lôîité-

armateurs et raffineurs de sucre se
retrouvent au Club Massiac, qui soumet
les députés à une pression constante
pov, empêcher raooldJOn de rescle·
vage.
Un nouveauproblème relance lapol6ml·
que, celuides mulltros. Lorsqu'on pro•
pose de donner. /e,s droits politiques aux
affranchis, tes planteu,s s'effofenJ. DeiJK
cents hommes de coufeur sont massa
cm en Juin 1789, pour avoir manifestè
leur satisfaction trop bruyamment à
Salnt-Dom!ngue.

. .

'
L'étude de l'esclavage en 1789 révèle

des problèmes plus contemporains. Non pas que l'esclavage
soit toujours d'actualité, mais les attitudes racistes et

d'exclusion ont justifié la colonisation et la servitude. Il est
aussi intéressant, en plein bicentenaire, de relever les con

tradictions de la Révolution !
On conneli bien le débat sur l'esdavage
au XVIII• $lècle. notamment grâce à
l'exceltent livre de L Salaa-Molins (1). A
oelte époque. règne encore le code
nolr. Cette législation. mise en place
sous Louts XlV. justfhail l'esclavage. SI
le siècle des Lumières rélléchlt à une
possible aboTition de l'esclavage, it fa foll
avec une p(Udence scandaleuse. bien
en retrait d'un Las Casas qui en deman·
dalt l'ab<>lilion tolale et lmmédfato ou
XVIe siècle!
A l'lndiffOrence d'un Rousseau répon•
denl les propositions de moratoire par
les pseudo•abollllonnlstes (Diderot,
Raynal). Selon oes belles àmes, il faudra
du temps pour abolir T'esclavage car les
Noirs ne seraient pas tout à fait
adultes», il faudra les «civiliser>. ., Même
un opposant féroce de la traite, comme
l'abbé Raynal, souhaite une transition.
Cet exemple montre que les préoccupe
tons humanitaires sont insuffisantes
pour résoudre les problèmes d'exploita
lion. li se crée bien, en 1788. la Société
des AnllS des Noirs. à laquetie partiel·
penl l'abbéGrégoire et Condorcol. mals
son audience est conridentieDe.

Colonialisme
et esclavagisme

MaJgré l'extrême prudence de cette
société, le débat devient pre en 1789.
Dans les Antilles, petitsblancs» et plan•
teurs s'affrontent pour la représentation
de leur communauté, mais les Blancs
sont tous d'accord pour empêcher
l'abolition de l'esclavage . Un ool.9,i de
condition modeste exprime oette solide
rité: «Saint-Domingue ne peut exister
qüe par la prépondérance absolue des
Blancs: les asslriiiftU 8UI( hOfJ'lrtlOS de
couleur, c'est les humOiar>, Des plan
teurs menacent de faire sécessioo sl
l'on donne la o1toyenne1é aux Noirs;
fus'seflt~ilS atfranch1s. C'est,pourquOl les·
députés des colonies demandent un
débat à l'Assemblée le- 29 décembre
1789. Leurs ar_guments palemelisles
donnent la nausée, alns1 cette prOPOsl
tton: cJndtJpendamment des règ/amenls
da~ sages qui écloreronl lJ COIJP s{}( du
sèln des assemblées coton/ales, sut
l'objet intéressant de fa nourriture et du
tn,Îtement des nèg,es, un des plus sDrs
moyens d'améliorer leur sort est d'en
augmenter le nombre (sic I) et de renfor·
car les ateliers, ce qul mndra la somme
de travail proportionnellement plus
légère pour chaque individu.
Par contre. a est hors de question pour
ces· députés d'établlr <1.'a//(81lch/sse
mènt des nègles; c'est='a,dlre de
dépouiller, de mutiler les colonies en y
renonçant, alns] qu'un général rovaga
d8S champs...». La ques/lon de l'escla
vage s_a m_t}fa êtroltemenl il cef!e des
colon/as, car les planteurs menacent do
faire sécession, C'estpourquoi les abo
/Jllonnistos, en 1789, sont partisansdu
colonialisme afin d'imposer la législation
an faveur des Noirs, tandis que fes
esclavagistes prônent la libération des
Anllfles au soulptoflt des Blancs. Quel
ques 1sot6s vevlent les doux: la lin des
colonies et de l'ssclavage. f!lals pour la
plupart d_es ét6_putês., lJ Paris, l'i(npQrtsnt
est, de conserver les relations commer·.
ciales avec les iles. En effet. c8/!BS•c1
fournissant la quaslrlotai/fé dlJ sucre
consommé en métropole. Pour les
Noirs, on vet/8 p/UJ; tard, ••
Sila politique de T'Assemble n'estpas
tout à raft .-t;ourgeo{seit (eu sens d'une
classe .soud.6e en•bfo,o)i les cl.ébats soot
soumis àla pression do lobbies, notam
ment o'!11uf des ao/onlau,c. Planteurs,

la révolution
française et...

mettant au coeur de sâ cohérence l'exis
tence d'on sujet historique central le
prolétariat. De là, sas petits lllrls ou ses
grands amours avec Lm sens de l'his
toire prétenduement scientifique. Et de
là ses petits flirts ou ses grandes
amours avec un avant-gardisme théori
que posant, de ce fait, le révolutionnaire
et I orgàoJseilon révolutlonnalre on
représentants de ce sujet historique
ce.ntral , en <attendant• qu'il remp1issasa
mission historique ou pour l'«aider» à la
remplir plus vite.
Cette conception nég_atlveJ hiérarchi
que et avant-gardiste de la révolution
si elle a réussi Jusqu'à Il y a encoro
peu à mobiliser les révoltes, les énor
gies et les espoks ne passe plus du
tout la rampe aujourd'hui.
Les exploités et les opprimés confron
tés à l'évidence de l'lrllolérable sévis•
sant aux pays du socialisme réel» sont
devenus méfiants. Aussi, le problème
de cette fin de XX• slèole r,'est peul-être
pas tant de mettre en lumière l'insuppor
table du capitalisme (pnvé ou d'Etat) et
le dérisoire des aménagements rétor
mistes, que de démontrer en quol une
rupture révolutionnaire est susceptible
de changer el d'améliorer la sltuaUo.n, et
ce non dans 10.000 ans.

Une légitimité
révolutionnaire

De ce point de vue, qui est celui de la
recherche d'une cr6dlbl//t6 et d'une l6gl
tlm/td téllofutronnalte. la nécesslté de
redéHnir le rupture révolutionnaire
s'avère Incontournable.
En premier lieu, Il soro sans doute Ion•
damenla1 de la positiver. Ce qui sous•
entend d'élaborer des projets polltl
qL,JeS, économiques et sociaux.•.
clairs, cohérents, réalistes,
crédlbles ... et d'lnvosHr lo terrain de
l'altemallvo en notes pour confronter
ces projets au réel. •Ainsi, non seule·
ment la révolution pourra être perçue
comme la lutte contre quelque chose
mals. de plus. elle sera appréhendée
comme une lutte pour quelque chOse.
Et un quelque chose de préc1S et de pal·
pa.ble, ce qui contribuera surement à
restreindre le vide qui s'ensuit lors de la
rupture Insurrectionnelle (avec des pro
jets el un capital expérimental, une alter
native peut l(ès vite se mettre en place)
el, de ce fait, à réduire à sa plus simple
expression la peur du vide qUI hablte
tous ce1JX qt.JI, aliénés ou donc installés
dans la togtque d'un équflit>re néYroll•
que. espèrent autant qu'ils redoutent le
changement. Dans le cadre de cette
posltMsa.tfon de la rupture, les anarchi s
tes sont sOremenl ceuxqui ont te plus à
proposer.
Ensuite Il ne sera peul-être ~ inutile
d' irriguer l'ensemble des espaces et
des temps du changement avec celte
posltMsallon de la rupture réllolution•
naire. S'attacher à détr'Ulre-reconstruJre
simultanément l'ensemble des éléments
poJlUques, éooriomlques, sociaux, cultu
rels... constltutlfs du capilal1$me. et ce
dès aujourd'hui comme pendant et
après l'insurrection ne conslltue,-t-11 pas
en etre.l le mellleur, moyen d'échapper à
la logique de fer des périodes de transl
tion? Bien évidemment, cette slratégle
unifiant l'espace-temps du èhoogemeot
n'exclue nullement la mise en œovre de
priorités tactiques et, ce faisant, le pro
b)&ne du o1lo1x entre llutople du tout
tout de suite et la lol d'altaln d'une dia·
lactlque de la résignation devrait pouvolr
être reléguée au magasln.• , deS' faux•
problèmes. Fondamentalement, en
èffet, la rupture avec une (éanté•gtobale
paressence el dont chaque élément qul
laconstitue est tout à la fols cause et
effet de l'autre et du tout ne peul
qu'être de l'ordre du processus.
Enfin, en rompant avec le négaUvTsme e1
la hlé):arot,Jsation de l'espace-temps du
changement, on peutpenserque la rup
ture tévolûtfonnelre sera enfin à même
d'abandonnèr les oripeaux du sèîen·
tisme pour les habits de lumière d'une
science sociale désormais capable non
plusde s'insérer dans unpseudo·sens
de l'histoire, mais de d.onner un sens à
l'histoire. Aujourd'hul comme hier, la
ruplure rêvolû(lonnalrn n'est_qu•~n PoS·
sible parmi d'autres, et sa muse en
ouvre dépend fondamentalement du
désir qu'auront de lamettre en oeuvre la
masseimmense de tous les exploités et
de tous les opprimés. Sa dimension de
classe n'implique nullement qu'elle soit
là chasse gardée d'un sujet flistoiîque
œ_ntral donné, comme te. R(étendent
depuis toujours, et heureusement sans
succès, toutes les avant-gardes auto
proclaméesou de {alt dumonde.
/J.J.J bout dlJ compte, et on l'aura aisément compris, la rupture révolutionnaire
doit pour pouvoir être crédible et légi
time quitter l'ère de lasol-disant nécessWtt. où ede s'ébrouait Jusqti'elors, pour
celle du dslr du plus grand nombre.
Qui pourrait sérieusement ne pas s'en
réjouir?

w J.M. Raynaud
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bicentenr_,aire, dette,
appartheid et colonies ... mouvement

a su CO e ci!
Mi-juillet 1989, Paris. A l'occasion de la commémoration du
Bicentenaire de la Révolution française, et en plus des festi
vités encore plus grotesques que d'habitude le Président
Tonton Mitterrand n'a rien trouvé de mieux que d'inviter

«chez lui» les représentants des sept pays les plus riches du
Monde, pour y tenir un nouveau Sommet.
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temps. Peul•étro parce qu'lfS consfdé-•
rent que je -<Jérenge,., Je sols pas, ça
seraJt prêten/Jeux de ,na part da penser
ça mais )'vois pas d'autres solutions.
C'est des Incapables d'dJJIJva!llons de
pusse·copiesminables qui annoncent un
concert pour JeOdl soir alors qu'l a lfeu
samedi soif, el qui surtoutsopermettent
da supposer et deprejur;er de commenl
/oncC/onne. ma carriér11. é que/ point j'en
suis. ot quim'entetren( un pou vite. •·
Passons. Il est 14n30 le samedi 8juil
let, quand un cortèJl_e coloré d'une tren•
laine de milliers do personnes parten1
de la Place de la Basttlre En tête. on
reconnait les éternels Perrault Renaud,
Krivlne. mtus aussi Slné, Mgr Galllot, ei
bien d'aultes dont Otello Satalvo de Car·
valho, libre depuis quelques mois. Il y a
de la musique, de l'atnblance (fi falla,t
voir la «délégation du Scal) et
même de la pluie' De ,etour à la Bas,
tille, après un long tour dans Pans. le
cortège s·est transforme- en véritable
marée humaine là peu près 200 000
spectateurs) pour assrster au concert
gratuit Ce soot aux Négresses Vertes
d'ouvrir le teu. suivis par les antillais de
Mala•Jol Après ces deux concerts,
Renaud app81'ei\ hab1116 en sans-culotte
so décowre la cc,fte et salue «les anars,
les trotskards, les communistes, les
socialistes ·y en a sûrement ajoute-t-il-,
les anarchomutterrandrstes ·y on a au
moins un• et tes potes de SOS
Racisme• qvl sont là malgré Le d111êrent
qui oppose Renaud à Harlem Dâs,r, le
premfer ayant dêc./aré le second
«intéodé à l'Elysée», «Comment auriez
vous pu ne pas âtre le, se rassure
Renaud. Harlem Désir. lut, ,est quelque
part dans la taule
Une fois les présentations talles et
après un petit .speach•, c'est «de petit
bonhomme» Gilles Perrault qui fait part
de sa rage. Le concert reprend avec la
Mario Negra. survie d'une apparition
Inattendue de Font et Val
Pus tard dans la soirée. Renaud dédiera
chacune de ses 9 ch.lnsons à des luttes
diverses. les basques, Bruno Guiloré
(rnsoumls emprisonné en France), à dfx
militants de l'IRA -enfermés dans•les pff.
sons de la chienne» (Tatcher), Jean
Phllippe Casabone (Français empri
sonné en Espagne)... Sur le côté de la
scène, Otello de Carvalho applaudi celui
qui a milité pour sa lfbératfon, avant de
redescendre et de se trémousser
oomme il ses vingt ans pendant le con·
cert de Johnny Clegg et Savuka, qui ter
minent la Joumée en beauté avec, en
final, tous les participants sur scène
pour «Asi Bonanga», chanson-hommage
à Nelson Mandela, Steve Bko et {ous
les diSparus de la lutte anti•appartheJd
en Afrique du Sud.
Le lendemain, bon nombre de partcr
pants. aTnsî que des représentants des
sept pays parmi les plus pauvres se
retrouvent à la Mutualité pour un mee
lfng durant lequel des décisions pour
l'avenir de ta lutte turent prises.
une semaine plus lard, en plein pendant
le «Sommet des Sept•. se déroule tou
jours à la Mutuali té el sur l'initiative du
TGES, !'.-autre sommet», un contre•
sommet, un sommet des P8Y.S les plus
pauvres-. Ceux-cl se rendirent finale.
ment à l'Arche (où s.e déroulait le som
met des riches) pour porter à la connais.
sance des Riches les conclusions de
rcautre sommel• Ils furenl r.eçus par vn
sous-fittre, dans un salon sans sièges,
durant olnq minutes, et ce aprè's avoir
patienté plus d'une heure'
Le Sommet des Riches n'a non .seule
ment pas annulé ta delta du Tiers
Monde, mali, en pJus elle ne [a quasi pas
diminuée. Mais Mitterrand s1est falt rort
d'a11Plr défendu un dialogue Nord-Sud,
et s'en est ra1t le porte-parole]
A propos de l'initiative «Ça suttat comme
ci!», il a déclaré qu'elle était sympathi
que, mais que ses organisateurs étaient
«mal informés»!

w Reportage «L'Enervant»
87 rue Lincoln, 1180 Bruxelles

Photos Age

* Un lecteur

droite qu y voyant une occasion inespé
réedattaquer les cérémonies du Bicen
tenaire, le coût exorbitant du Sommet et
des fastes dont l'Elysée avait entouré
ces deux événements. souvent au détri 
ment des Partslcns excédés et scandali
sés de ne pouvoir hbrement circuler en
bagnole dans le ville
Renaud: ..ça son de la connerie. de la
crétinerie et des «m@chants qui suivant
tout un courant, essayent systématique•
ment de me d@mot depuis quelques

grandes vitres officielles. Pas très libres
el pas bien meilleurs qu'à l'habitude
pour les musiques de rue ou les emmer•
deurs qui f()flt la manctie.. Juste plus
soOls. plus bruyants, plus dragueurs.
Pas vu de délité, ai porté peu d'atlentron
au feu d'ar1ihcc dont j'ai déjà goûté le
faste de mon coin de désert. le jour
d'avant (artifice, c'est le mot, dans les
ghettos de banlieue, on aperçoit les fas
tes de la fêle) On m'a décrit le defllê. un
peu, parait qu'il y avait des chinois à
l'avant du cortège. Je peux vous dire
qu'à l'ambassade de ChTne. on
s'ennuyait terme. Rien qu'une bonne
dose d'lndiff6ren<:e pour Je four du
pinard. seul vrai roi de la fête. Ou reste
comptez pas sur mol pour refaire le
coup, méfTie- sî avec le rric dU pinard et
des pétards, on aurait pu en faire une
vraie de révolution 3 Jours de fête. 3
ansde répression, puis 15 ans de dicta
ture et 200-ans de mrèvrene. Trés peu
peur moi. A vot'senlé!

qu'on tes trouve Tous les malJenS et les
atabes. dans des cités pleines à craquer
(on dit «ghetto» je crois). Et les baraques
des romanichels tombés là en panne de
traction, De toute façon, je suis venu là
pas pour une révololion. mals pour ven
dre des moutons à la tète musulmane
L8Td ElkhDbir qui tombait JUSlement les
11 • 1 2 et 13 juiDet LePariS des musut·
mans, même en fête, c'est une bande
de désert, torride à sa façon , avec des
gens très biens mais un peu précaires
clans leurs moyel'IS cre vie Voilà pour le
14 juillet des musùmans .

Pour finir, pas convaincu, mais curieux,
je traverse «Pans-la-ville» dans la nuit du
14 au 15. Il y a des gens partout sur les
ponts de la Seine, avec du pfnard, des
pétards. tous. les yeux rivés dans 18
même direction Alors je prends ladite
direction. Pas grand chose à dire. Ma
mauvaise loi n'attend pas de mltacles,
Pas très lraternels. pas rrês égaux,
quand je devine les galas derrière des

MfJITIOire collective. Chacun lit l'appel
comme Il veut... Alors }'oi au droit à un
ooup de téléphone un pe_u sec et à un
dé{euner . sympathique et courtois
mais unpeu... heu... C'était peut-âtre un
déjeuner d'adieu!

Cette prise de posillon d'un chanleur qu
s'était aussi clairement engagé dans la
campagne f)Jésidenllele de François
Mitterrand a évidemment lait les choux
gras de l'ensemble de ra presse de

Que voir à Paris
les jours

de Bicentenaire
Ça tombe bien, parce que. pour la pe
mlère depuis toujours, je me retrouve
dans ce grand berceau de la démocra
tie. Je vous file mon boui de lorgnette
En rait. tout a commencé. pour moi, par
3 Jours dans la •banlieue-banlieue• puis·
que c·est là qu'on m'attendait. C'est au
nord de •Peris-la•viQe•: celte bantreue•là,
c'est un gros terrain vague, au Nord du
Bourget. c'est un désert de cailloux et
un tas d'immondices. A perte de vue. la
poubelle parisienne, poubefle des res
los. poubelle des chanliefs. des détritus
du Iout-Paris PoubeHe humaine eussl:
c'est dans ce oon-là. (cnîncidenœ)

apprt!c:Jë ~normément notre inlllatJve. Y
a surtout une phrase que le gênait dans
le texte de Gllle-s Perrau/1 c'était que
«nulle autre initiative que la tenue de ce
Sommot de Patis nepouvan plus déltbé·
rément insulter la mémoire collective et
rabaisser au rang de mauvais goù/ les
farces des cérémonies du
Blcenienalre•. Il Uouvait que, comma
f'initiateur de ce Sommet éttJJt François
Mitterrand, de noue part, c'était une
façon de dire que Mitterrand lnsuJtnit la

De nombreux mouvements, partis,
assoc iations, scandalisés par cet «évé.
nement, organisent le 8 Julllol une
contre-man,lo-statlon Et c'est à l'appel
de personnalités comme Gilles Perrault
(auteur du livre «de Pull-Over Rouge»)
Renaud, Siné, WolJnskl. René Dumont:
Alain Krivine ou encore l'évêque
d'Evreux Mgr Jacques Gal: llol que
200 000 Sans-Culotte reprennent la
Bastille
Apprenant le déroulemenl prochrun de
cette mantrestalion, et inquiet de
l'ampleur que prend son organ1sation,
•Dieu; tente une parade contre les rau
teurs de trouble, el rappelle Renaud à
l'ordre. Pas de chance: avec ta ohanleur
énervant. la mayonnaise n'a pas pris.
Renaud: «Comme beaucoup de gens
de gauche, j'ai soutenu Mitterrand: j'ai
môme «appelé à sa candidature à l'épo
que où fi ét1f// «hésitant•. par ce vers
céléore: ..Tonton. laisse pas béton». Je
ne considère pas que ce soutien à cette
époque impliquait de ma part une servi.
lité. un garde-à-vous que Je n'aurais en
aucun cas pû rompre, à partir du
momenl où Je considère que Millerrand
ta,t une erreur, une ma/adressa hlstori·
que et où sa politlque me partJTt ne pas
ltre en harmonie avec los idéaux qu'il
dé{ondair ou qu'il est censé détendre.
En aucun casma signature à cet appel
ou mspsrtic1patlon ~ cette manifestation
n'est une manoeuvre anti•EJyséenne.
Ce n'es/ on aucun œs uno rupwrs avec
ma famille qui est la gauche et cela dit, je
me réserve le droit en tout temps. en
tout fieu. de crlliQuer mes amis comme
je, sais critiquor mesennemis (...) Nul ne
J'ignore, Mons!eur Atta/1 (NlDLR; le con•
seîller de Mitterrand). avec q1,1/renuete
nais jusqu'à aujourd'hui des rapports
courtois voire presqu'amicaux, n'a pas

La jeunesse
emmerde
le Front
Nazional!

Actils depuls plusleurs années en
France, les SCALP (Section Carrément
Anti-Le Pen) ont, depuis le mois de mai
derr,Ter, une «filliale» en Belgique.
Après avoir milité contre la tète «Not
Jaune Rouge» du Front National (cl AL
n° 1 , 1 ), contre la campagne électorale
de partis d'extrême-droite aux élections
du 1 8 fuln. el contre le chef de la SClreté
Albert Raes, le SCALP se rebaptise
cSection Chîi:ioise Anll·U Peng• et ce
pour marquer différemment ·et avec
d'au Ires rnoyensJ qu' Amnesty
tnlernalional• le sanglant Printemps de
Pékin. Mals ce n'est pas pour autant que
le SCALP abandonne sas autres appel
lations: Section de Contre-Attaque à la
Peur Seclk>r, de Contre-Attaque a la
Police, et en Belgique Section Carré
ment Anti Le Pénisle: tout cela variant
selon les endroits et les circonstances.
Aujourd'hui, lors de cette «rentrée» de
septembre, le SCALP belge soutien la
création du G.O.L (Groupe contra
I'0ppress1on Ubérale ou, comme vous
voulez. Groupe Oppressit Libertaire). La
publication d'un mensuel (dont le
numéro zéro parait Tncessament sous
peu) est calUelJemenl en préparation,
ainsi que la diffusion d'une émission
radie (égaJement mensuelle) sur diver·
ses radios lfbres de PALO. eux quatre
coins de la Belgique.
Considérant aujourd'hui que le PFN
(Parti des Forces Nouvelles) est mort
sa seule ressource (et intention d'ail
leurs) étant de réactiver le «Front de la
Jeunesse>· le SCALP va désormais
axer principalementses aclivltês à lutter
centre le Front Nazional. ll vous encou•
r je àl'y aider. ne rot-ce qu'er, collant:S autocollants dons votre quartier par

m le Des autocollants que vous
"%,"%""!#us commas@r ay SCALP,4, 166o Ixelles 6, Bruxelles

• -.;c Omar Sayez



Incarcérations de mineurs, débuts de mutineries, conditions
de détention toujours aussi crapuleuses...

L'émission de radio Air Libre «Passe-Muraille» n'a pas
chômé cet été. Elle nous a fait parvenir une série de

communiqués de presse que nous reproduisons in-extenso.

après la saisie
de radio air libre ..._________________/

ALTERNATIVE LIBEn1%
RESERVE UNE PLA",
AU COURRIER VEN!!

C'EST CE QUE NOUS
A FAIRE CETTE 0!

LES TAULARDS, A!$}
NOUS ATTENDONS V,

Le combat continue, au finish.
A bas l'état policier!

0 Des détenus de St Gilles

Ne pas se voiler
la face

Ce dimanche 27•8-89, comme chaque
semaine, dans le cadre de Passe
Muraille, émission de radio Air Libre sur
107.6Mnz, turent lues des dizaines de
lettres de détenus.

sent, pour s'aérer. que d'une toute
petite lucarne de. grenier. Le guichet
n'est généralement pas ouvert.
- L'absence des facilités sanitaires les
plus élémentaires. Les détenus n'ont
droit qu'à deux douches par semaine.
Le reste du temps, lorsqu'ils ont de la
chance, ils ne disposent que d'un mince
Mel d'eau peur se laver. De plus, ils doi
vent utiser un W.C. «portable» et un
vase. L'hygiène subit les conséquences
que l'on peut imaginer.
• L'étrange conceptionde la direction en
matière de dialogue. En pratique, seule
la délation est autorisée.
Les détenus de la prison de St.GIiles
revendiquent:
- Le respect par la direction des règles
de !'hygiène;
• L'augmentation du temps de prome
nade:
• L'instauration d'organes de dialogue
véritables:
• La liberté d'expression. d'information
et d'association dans les prisons:
- La levée des sanct ions prises envers
les protestataires.
Le prisonnier est un être humain.
Tout être humain peut être prisonnier.
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ayant été récemment emprisonnées a
Mons
D'autre part, des tentatives de suicide
ont eu lieu à la prison de Forest près
s'être tranché la gorge avec un pol de
confi1ure, U'l détenu fit un très court
séjour â l'hôpital, uvanl do regagner de
torce la prison de Forest, où li lut jeté au
cachot avant d'être roué de coups de
pieds par des matons: Jusqu'à ce qu'un
de leurs colègues dut intervenir pour
arrêter le tabassage

..: Passe Muralllo

Les détenus de la
prison de St.Gilles
communiquent:

Le jeudi 27 juillet 1989 dans l'après
midi, la direction de la prison de St.Gilles
a falt appel à la gendarmerie pour répri
mer uneaction pacifique des prisonniers
qui dénonçaient l'inhumanité des condi
tlons dans lesquelles ris sont détenus.
Les protestataires, qui avaient refusé de
regagner leurs çellules après la prome
nade ont été brutalement ramenés à
T'intérieur. La gendarmerie a usé d'une
violence que rien ne justifiait, empè
chant ainsi tout dialogue. les détenus
ont décidé de poursuivre la lutte. Ils
espèrent attirer l'attention de l'opinion
publique sur:
L'équipement archaique de la plupart
des cellules. dans lesquelles la tempéra
ture monte parfois jusqu'à 40 degrés en
été. Les prisonniers y passent jusqu'à
28 heures consécutives. us ne dispo

nus - qui retournèrent en cellule dés
l'arr ivée desgendermos- les ,passag es
à tabac et autres sanctions ne leur
lurent pas épargnés.
Les détenus revendiquent:
1 Ouverture des guichets des portes
pendant toul l'été afin de permettre la
ventilation des cellules;
2. 3 douches RB' semalne:
3. Seau et raclette Lous les jours pour
nettoyer la ceUule:
4. Deux préaux par jour d'une heure à
une heure et demie chaQtJe:
5. Respect des familles vena,,t à la
visite;
6. Cellules ouvertes et activités (de 18h
21h);

7. Possi bilité de recevoir une radio pour
ceux qui n'ont pas d'argent:
8. Ras de sanction pour les mutins.
9. Droit d'association et de regroupe
ment.

L Emission Passe Murallle
Radio AIR LIBRE

934 chaussée d'Alsemberg
1180 Bruxelles

Tél.: 02/344.58.55

Communiqué N°2
Bruxelles. le 2/8/89
Par l'intermédiaire de •Passe-Muraille•,
les détenus de la prison de St-Gilles
tiennent à signaler que malgré les décia·
relions de l'actuel Ministre de la Justice
Melchior Wathelet, un mineur de 17 ans
est incarcéré à l'aile E de la prison de
St.Gilles, et actuellement au cachoL Ce
cas n'est hélas pas isolé, deux mineures
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Communiqué N°1
Bruxelles, le 2/8/89.
Passe Muraille tient à attirer l'atle-ntlon
sur les conditions de vie inhumaines des
prisons bruxelloises, et sur les récents
événements survenus dans ces pri
sons.
Il Y a un an, de violentes ômoutos
secouaient les prisons de Saint-Gilles et
de Forest, Les détenus réclamaient des
conditions décentes. Le Ministre de la
Justice Jean Gol promettait 30 mTilions
pour l'aménagement des prisons.
Aujourd'hui, rien n'a changé.
• plusieurs détenus par cellule;
• pas d'eau courante (trois fols deux
pets d'eau par Jour pour la vaisselle,
peur la toilette et à bo1re);
· seau hygiénique» dans les cellules,
vidé une lois par jour;
• cellules mal ventilées. mal éclairées
(fenôtros trop petites);
• préaux trop llmltés;
- pas assez de travail pour les détenus,
donc pas assez d'argent pour les déte
nus qui ne sont pas soutenus par la
famille. Ils n'ont donc pas de possibilité
d'acheter des bouteilles d'eau alors
Qu'en été la température monte /1.Jsqu'è
40 degrés en cellule.
Les samedi 22, dimanche 23, lundi 24,
jeudi 26 et dimanche 30 Juillet, les déte
nus refusèrent notamment après Je
préau de réintégrer les cellules, afin de
prèsenter leurs revendications à la
dfrection Celle-cl a promis de prendre
tes revendications en considération.
Mals malgré l'action pacifique des déte-
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Parmi ces lettres; une était la re\/endlca
tion de l'incendie de la voilure du sous:
directeur de la prison de St.Gilles, M.
Fonck; une autre dénonçait son attitude
nazie face aux détenus et à leur
lamille, une autre encore proléralt des
menaces à son endroll et était Intitulée:
clettre d'un condamné à un condamné à
mor1...
Depuis plusieurs années, te racisme, le
mépris, la violence et l'injustice de ce
sous-dlreoteur sont dénoncés par les
détenus. Depuis quelques semaines, de

lettres de plus en plus véhémentes nous
parviennent. Le ras-la-bol des pension
naires de St.Giffes est àson paroxysme.
li faut rappeler que la prison de St.Gilles
est surpeuplée, que les détenus y sont
parqués, tels des porcs. dans des cellu
les insalubres, la prom1scuilê y est inte.
neble. l'hygiène y est plus que précaire:
manger deux ou trois fois dans une cel
Iule sans aération, lace à des seaux
hygiéniques aux contenus putrides, ima
gnez ce que oela peut donne, lors des
grandes chaleurs ... n'avoir aucune inti
mité, être obligé de ta!re ses besoins
devant les autres est une atteinte à la
dignité humaine. S1. en plus, ces déte
nus et leurs familles sont soumis à une
humiliation constante, et à la vio lence de
certalns matons ou sous-directeur,
comment s'étonner de leurs réactions?
Nombreux sont les détenus déplorant
que leurs revendications n'abouttssent
part iellement qu'après une épreuve de
force. Aucun d'eux n'a envie de se faire
tabasser et matraquer ou de récolter
quelques années de prison pour mutine
rie. Si la violence éclate, elle n'est cer
tes pas due à la seule responsabilité des
prisonniers. mais est le fruit d'un lent

pourissement de la situation et est sur
tout due au manque de compréhension
et au relus de dialogue de l'appareil
pénitencier
Les menaces à l'égard du sous
directeur Fonck ne sont qu'une péripé
Ue, l'expression outrancière do ras-le
bol d'un détenu parmi d'autres. La situa
tion à St.Giles est e><plosive. ihuUle de
se voiler la lace Pour ne rien voir, ne rien
entendre.
Oue M. Fonck potte plainte contre X
pourmenaces, c'est légitime; qu'un juge
d'instruction otdoone des perquisitions
chez les animateurs de Passe Muraille
en vue de récupérer les lettres Pour
l1dentificallon de leurs auteurs, T'est
également: mals nous nous étonnons
de vois perquisitionner chez le Vice pré
sident de la FEAL (Fédération Euro
penne des Radios I.Jbres qui regroupe
près de 900 tadlosl. chez le président
de I'ALO (Associalion pour la Libération
des Ondes qui compte une quarantaine
de membres dans notre communauté)
et chez divers animateurs n'ayant rien à
voir avec cette émission.
Nous nous étonnons aussi que la saisie
du matériel de radio Nt Libre puisse ser
vir à l'ldenlilicatîon des auteurs des let•
tres; el puisse êtte en quoi que ce soit
utile à l'enquête. Mais il est évident que
le moindre prétexte est bon pour
essayer de faire laite une radio déran.
geante!

Il est plus facile de saisir une radio libre
que de chercher des solutions aux pro
blèmes des prisons_ Il esl plus faci le de
trouver un bouc émissaire que dedéblo
que-r des tonds pour humaniser les mal·
sons carcérales.

Ce Qui est certain, en toutcas, c'est que
ce n'est pas en nous empêchant
d'émettre qu'on éteindra te leu qui
couve sous la cendre. qu'on empêchera
les détenus de s'exprimer ou de se
révolter contre leurs condi tions de
détention indignes et les responsables
de cet état de fail.

0 Pesse Muraille

Perquisitions
Mercredi 30 août, B animateurs de
Radio Air I.J'b<e onl lell l'objet de perqui
sitions en vue de retrouver des lettres
qui auraient été lues sur antenne le
dimanche 27 août dans le cadre de
l'émfssion Passe-Murallle. La majeure
partie du matériel technique permettant
d'émettre a, par ailleurs, été-saisie dans
les locaux de la radio, abritant égale
ment Radio Z'Alternatives.
Radio Air Libre tient à rappeler que si
l'émlssion Passe-Mu,allle trouve sa
place- sur ses ondes, elle ne constitue
qu'une facet te de sa programmation.
Les animateurs des 2 radios s'lndtgnent,
dès lors. de se voir priver de leur liberté
d'expression reconnue légalement et
volent dans cette opératron une noo•
velle tentative pourmuseler des médias
originaux et crlttques. lmagînefait•on que
pour un article litigieux onsaisisse les
rotatives d'un journal l'empêchant aln.sl
de paraitre?

0 Radio Air Libre
Radio Z'Alternallve

Un mini
Mammouth?

Le mercredi 30 août dernier, neuf équi
pes de policiers de la «cellule terro
risme» de la B.S.R. bruxelloise et de la
37ème brigade de la PJ perquisition
nent simultanément. à 8h du matin, chez
plusieurs animateurs de radio Air Libre.
Une équipe se charge de fouiller de
fond en comble (el sans mandai} quatre
cellules de la prison de Saint-Gilles, tan
dis qu'une autre se présente au studio
de radio Air Libre. Ne trouvant personne
pour les acoueiUir, les policiers fractu
rent la parte du studio, avec l'aide d'un
serrurier et... d'un pied de bfche. Ils n'y
pénétreront pas avant Dix heures du
matin. et ce alors qu'ils sont six. Ils saJ.
slssent du matériel technique de laradlo
(tables de mixage, ampli...), et ne le font
pas sans dégâts.

Une fois leur visite» terminée, entre
11h et midi, les gendarmes referment
les locaux avec un nouveau verrou, et la
radio n'émet plus.
Chez les snfmateurs de la radio, pas de
dégat à part le sommeil. Les enquêteurs
saisissent cependant de nombreux
documents qui, évidemment, n'ont rien
à voir avec l'altalre qul 1.es OC.olJPQ, Cette
attalre, en réalité, n'émane que de rima·
gination du juge d'instruction Pignolet,
sur base- d'une plainte d'Alain Fonck,
l'un des directeurs de la prison de Sainl•
Gilles. Ce dernier, dans la nuit du diman
che 13 au lundi 14 a'Oûl, s'est vu visé
par un attentat contre sa voiture, une
toute nouvelle Volvo. Pendant ce
temps, les détenus de Saint-Gilles récla
ment le départ du directeur Fonck, spé
cialiste de la tépressfon dans l'établisse
ment. Pour les détenus, c'est suite aux
débuts d'émeutes à Saint-Gilles en juillet
que Fonck a été trop IOln. Parmi les
détenus et leurs vîsiteurs (lamtlles et
amis), on accuse Fonck d'humilier parti
culiérement facilement.
Ledfmanche 27, comme chaque dlman
ohe depuis quelques semaines. le direc
teur Fonck se tait traiter de tous les
noms dans les lettres des détenus de
Saint-Gilles rues sur l'antenne de Radio
Air-Libre dans l'émission Passe Muraille.
Des menaces y sont aussl prolérées,
mais c'est sans doute blen plus du
défoulement de la part des auteurs des
lettres que quelque chose à prendre
réellement au sérieux. Les enquêteurs
ne l'ont pas entendu de cette oreille et
estiment (selon la Dernière Heure) que
aette fols, Passe Muraille est allé t,op
loin. Le matériel de la radio étant celui
avec lequel l'émission lut drffusée, il est
consfdéfé comme <objet du délit-.. On
punit, on aonlîsque. On remet aussl ses
fichiers à Jou,. Le jeudi 31, en tout cas,
la police annonce à la presse avoir saisît
l'émetteur de la radio.
Mini-«Mammouth»? Pas sr. En toutcas,
si l'on en croit la définition dU Pell
Larousse, cela s'appelle de la censure.

0 Passe Muraille
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D'ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
PARAITRA
VERS LE 15
OCTOBRE89-

Mouvement
d'idées et
mouvement
de corps

Le courant d'idées libertaire a ceci de
caractéristique qu'il n'est Incarné par
aucune association consciente d'indivi
dus soucieux de constituer un support
physique. une assise sociale et donc
consistante, dans l'optique d'éventuel·
tes confrontations. de débats ou de slm·
ples manifestations d'existence», d'un
mode de pensée globalement prosoril
pour la simple et bonne raison que le
mouvement libertaire est fcss1llsé
pulsqu11 n'est ni défendu rrf attaqué en
tant que système vivant et «charnelle
ment représenté: de manfère explicite
et d'un point de vue pratique. les anar
chistes n'existent pas puisqu'ils ne
constituent plus un tissu organtque, un
cbfoc mat(ufsl• avec lequel ont peut se
trouver aux prises.
Mals cette substance sociale existe,
quoiqu'infimne, et li ne tient qu'à elle de
se coaguler, de se libérer de sa phase
clnfinimenr dllueo-. sur le plan des cons
ciences. Avoir la volonté de créer la
résultante tangible, cette résultante des
forces infinitésimales. éparses, éga
rées. De façon métaptlorique, dfsons
que les anarchistes sont comparables
aux ,feullles modes d'un arbre, jonchant
le sol el dont on peut considérer
qu'elles forment pàn(J('Mlfquemenr. un
agréai amorphe, el qu'elles ne pourront
par conséquent pas empêcher le soleil
de briffer sur les arbres sains; elles ne
dérangent personne. Mals imaginons
que ces feuilles soient douées d'une
conscience qui leu, permette de consta
ter leur condition commune, qu'elles
aspirent à ne plus ètre négligemment
balayées • non pas qu'elles soient dan
gereuses mais eltes sont inesthétiques
et à constituer un arbre sain capabl e
d'obstruerle faisceau lumineux éclairant
les autres arbres: ceux-cr tiendraient
compte de leur exigence.
En clair, je veux dire par là qu'il n'existe
aucune organisation représentant les
aspirations des libertaires et donc, en
œla, comparable à un parti dans sa
dynamique agissante, en faisant bien
sûr abstraction de la structure rigide,
tant hiérarchique qu'idéologique, de la
dogmatique figée et exclusive qui font
que te parti présente les caractères
indispensables ·du bloc homogène et
monolithique, lui conférant la crédibilité
nécessaire pour que les portes du pou·
volt lui soient ouvertes. Il n'est bien
entendu pas question- li ne serait pas
question de ce ge'nre de èhoses Pour
ce qu'on pourrait appeler une associa
tion libre» d'individus ayant certes un
ancrage phi losophique commun, mais
qui constituraier:t un groupe dynamique,
extérieurement et aussi intérieurement,
de sorte que ce débat permanent, plei
nement assumé •relJendlqué même•
devrait être consk1éré comme une des
richesses essentieffes de ce mouve
ment, cette assoola tiOn de -,:iolltiq(ios-,
finalement, mals eu sens le plus large,
serait un terrain de diSC\..IS!'ilOn etnon de
décisions, de questions et non de
décrets condamnant leséventuels héré
tiques, de mouvement de pensée
comparables, très largement, aux orga
nisations déjà existantes des radicaux.
Putt qu'aux partis-secrétaires-opinion
unique-schisme-fidèles-dissidents.
SI de telles associations existent, elles
restent en tous cas souterrillnes et con
fidentielles: il s'agit alors de sortir de.
l'ombre, et de faire porter leur volx. Il
s'agit de se débarasser défintivement
de cette- honte latente- qui asplilxTe et
étouffe. là nonte de- l'lnfan_tilisme, cel}e
du «nous ne p0uvons pas être pris au
sérieux: les anarchtstes ont dO être pris
au sérieux à llllàlntes reprises au cours
de l'histoire contemporaine, n'oublions
donc pas que les mouvements de
1848, 1871, 1936 et 1968 -pour ne
citer qu'eux, sans parler de Cronstadt
sont partie intégrante de l'histoire la plus
officielle c.à.d. la plus largement recon
nue! Alors, paraphrasons Marx: Anars
de l'enter, unissez vous!».

* JF GAVA

abolissons les privilèges !
La Révolution française, c'est 200 ans d'hypocrisie

et d'imposture: liberté, égalité et fraternité,
en êtes-vous aussi sûr? Et pour qui?

Liberté
• liberté d'entreprendre à la condition d'avoir le capital
nécessaire et d'exploiter tous ceux qui ne l'ont pas;

• liberté de choisir alors que seule une minorité détient
le contrôle, dans le domaine politique et économique;
• liberté de faire grève alors que police, milice patronale

répriment et qu'on licencie ceux qui luttent;
• liberté de s'exprimer, de manifester,

alors qu'à gauche on coule le Rainbow Warrior
et qu'à droite on assassine Malik Oussekine ...

La Liberté dans le «Royaume de France» ne s'adresse qu'à
une minorité de financiers, spéculateurs, politiciens ... mais
l'ensemble des individus n'ont que des «pseudo-droits».
La liberté, aujourd'hui, c'est la liberté d'avoir un maître ...

La véritable liberté, c'est celle
qui permet à tous les individus, sans exception,
d'agir, de choisir, de décider, de s'exprimer...

Bien des Bastilles restent à prendre !
Egalité?

• l'égaJité des smicards, des millions de chômeurs,
des fins de droit qui n'ont plus rien sauf peut-être un AMI,

ce qui ne permet pas de vivre décemment;
• l'égalité qui donne

aux immigrés moins de droits qu'aux Français,
qui établit une discrimination entre hommes et femmes;
• l'égalité des enfants, issus de milieux défavorisés

promis à l'échec scolaire, aux petits boulots ...
Quelle étrange conception de l'égalité ! A croire, comme le
disait Orwell, qu'il y a des égaux plus égaux que d'autres...
La véritable égalité, c'est celle qui donne les mêmes droits,

à tous les individus, tant économiques que sociaux...
Fraternité?
• la fraternité

qui résoud les conflits sociaux à coups de matraques;
• la fraternité

qui résoud les problèmes internationaux par la violence
• la fraternité

qui prépare plus la guerre par le surarmement que la paix.
La fraternité n'existera entre les individus

que s'ils vivent libres et égaux.
* Fédération Anarchiste Française *
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POINT G
Non, non nous n'avons pas trouvé le
fameux «point G»!
Simplement, aujourd'hui, POINTG est le
nom d'un nouveau groupe musicalo
subversif basé en Belgique.
Sa prem1êre production s'intitule «Pipe
Show, et ce sous l'emblème des
«Aventures de l'Oncle Paul». L'oncle en
question, il s'agit bien entendu de Paul
Vanden Boeynants, et vousenconclue
rez que le morceau est un «new-beat»
(autrement désigné sous levocable plus
spirituel de «Nouvelle Bite» ndlr). Con
clusron hAtlve, pulsque comme le titre
vous l'indique, le morceau aurait plutôt
tendance à loucher sur le pronographi 
que (voir note plus haut ndlr). Les
auteurs eux-mêmes, anonymes, définis
sent ce morceau comme le premier du
genre «techno-porno-news». Ah, bon.
En tout cas, VDB s'y retrouve en (très)
bonne compagnie et y fait des
choses... • pas très catholiques»! ll ter
mine le tout polimenten clament que •ce
qui avait été promis a été fait. C'est tait>.
et sa voix résonne A r'infini... C est fait,
oui des aveux insensés laissant croirequéVDB et la bande Haemers n'ont pas
dû s'emmerder au Touquet...
Contact POINT G, BO 31, 1060 lxelle11
6, Bruxelles. Ah, au lait, il semblerait
que fa prochaine v/cllms dtJ groupe
Point G sol Jean Gol... sur un air de
Lambada!

w Jean-Marie Renel

Chômage

ASBL 22-MARS
,. UNE IMPRIMERIE

DIFFERENliE
POUR QUE

S'EXPRIMENT
LES DIFFRENCES

02/736.27.76
TOUS LES JOURS DU LUNDI AU
VENDREDI DE 10 A 18 HEURES

Le point sur les Ale (Agences locales
pour l'emploi)
Depuis 1987. les chômeurs de plus
d'un an peuvent effectuer légalement
des pelils boulots dans le cadre des
agences locales pour l'emploi.
Ces petits boulots ne peuvent toulefoîs
pas dépasser 60 heures par mois. Cha
que heure est payée à 160 Frs mals la
caisse de paiement des allocations de
chômage retient 40 Frs sur cette heure
prestée comme couverture en cas
d'accident.
Aucun contrat écrit na ile Je chômeur à
l'utilisateur. Il n'y a donc pas la moindre
garantie d'emploi et, encore moins
d'avantages sociaux les plus élémentai
ras (congés payés, Jours fériés. salaire
en cas de maladie, etc...).
Car. il faut bien se dire qu'en fait de tra
vaux occasionnels, beaucoup de ces
activités présentent un caractère quoti
dien (notamment dans certains services
sociaux communaux).
Il y auralt donc là matière à contrat écrit à
durée Indéterminée.
Mals le comble, c'est qu'un chômeur
travaillant pour un tiers dans le cadre
d'une agence locale pour remploi est en
quelque sorte un Indépendant.
Ainsi, dans une note aux responsables
des agences locales pour l'emploi, le
Ministère de 11E.mploi et du Travail par
son conseiller Ch. Cornez, précise que
le tiers bénéficlalre du travail du ch0-
meur) peut intenter une action contre le
chômeur sur base de l'article 1382 du
Code civil en cas d'accident dù à uno
faute du prestataire de service (le ch.
meur donc).
Plus grave, dans celte noie du
14/07/89, le MinLstére du Travail énu
mère toute une série d'activités autori
sées dans le cadre de ces agences.
Dans la série aide à domicile de nature
ménagère», le Ministère admet les gros
nettoyages (caves. greniers...), le
débouchage e corniches, le nettoyage
de plafonds...
On le volt, pour 120 Frs de l'heure, les
chômeurs- ent intérêt à y regarder par
deux fols avant d'accepter ce type de
relations de travail, surtoutque les Tribu·
naux du Travail ne sont pas compétents
en cas de problème. Seuls les Tribu-.
naux civils, avec ce qu'il en coute, sont
habilités à trancher tes conflits naissan t
entre chômeurs el employeurs occa
sionnels.



une europe
de toutes les couleurs pour...
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récemment par la presse, à mo.1flS.,.
qu..on ne fass_e appel à 'de noovelles
immigrations. E;,core faudrait,11, avant
de spéculer sur de teUes !?erspeclives,
permettre aux lmm)grês cfé]à 11'\Stàllés de
participer pleinement à l'avenir de cette
ville.
Faut•H le reôfre? Ceux qui il n'y a pas si
longtemps nous parlaient d@ rronlJètes
naturelles d'une quelconque patrie et de
la nécessal(e proteotfon d'une identité
eUlno-natlonale, excluant par exemple
les juifs de la communauté, nous par
terons demain des frontières naturelles
de la Patrie européenne protégeant la
race européenne et excluant les
rmmlgrés de oette nouvelle cormu
nauté.
Ce n'est pas de cette Europe-là que
nous voulons. Et le débat n'est pas de
savoir s'il convient ou non d'aocepteJ'.,
de reconnaitre, d'adhérer à cet espace
européen, fait 'objectif où nous voyons
des potentialités inédites. Le débat
n'est-il pas plutôt de savoJr qUeUe sera
celle Europe. Dans quel monde e11e
aut'a la vo1onté de s'inscrire et de se
construire. Un Nord dual, pollué, malade
du cJ,Omage. des inégalités grandis
sanies, de la drogue, du racisme, de
l'égoisme, face à un Sud désertifié,
ravagé par les lnnondaUons. les dicta
turès. les guerres locales. la misère, la
falm, les,maftlas du narco-dollars7
S'agira-t-il d'une Europe rompant avec
les nationalismes étroits du passé,
s'engageant résolument dans une. voiedo.c6op&raton et d'ouverture svec'le
Sudetl'Est. S'agira-t-il d'une Europe où
l'«européanité» ne se déterminera plus
en roncllon de ta: coureur de peau, des
retrglons que l'on pratique, des bières
qu·o,n boitou non, des nOtJn111Jres hallal,
kasl:heJ ou pas?
S'agira-t-il d'un espace où falfe pârtlé
intégrante (intégrée) de la communauté
sTQnfffe simplement que l'on adllêrê âli!lc
vàleurs- dêmocrattques et de droits de
l'homme qui l'o1ganlsent •nal'Of'gaiiisent
du reste pas assez, tant s'en faut,
contre la désintêgrallon soolale,
l'exclusion, la violence et IIJnsécuri té
O(Tlflîprésentes.
S'agira-t-il d'un espace où, PQSisltfva.
ment, les dittérences égayeront les
resserribfahces, à travers la musique, la
cuisine, les mots nouveaux, les ren
contres et les histoires d'amour?
S'agira-t-il d'un ,espace où même sans
attirance et sans compréhension, on
trouvera normal d'accepter l'altérité et
toutes les choses bizarres pourmoi que
l'autre reprësente?
Nous étions tous des Juffs alternands.
Nous -sommes tous des enfants
d'immigrés.
Nous sommes tous des refuglés g"ha•
néens.
Nous sommes .tol:.IS" des Flamâii en
Wallonie et desWallons en Flandre.
Touslesjeunessontde lamême banae.
C'est ce qu'SOS Racisme et Jeunes
Contre le Racisme (Ecoles sans
Racisme) vont demander aux écoliers
de dessiner, de chanter, d'écrire, cette
année.

□SOSAac:iam,
BP1176 1000 Bruxelles 1
Jeunes Contre le Racisme

(Ecoles sans Racisme)
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FICH!E TECHNIQtJE
Le concours est organisé dans les écoles primaires

(5 et Sèmes) et secondaires.
Thàme: ,mmlgces en Europe» adoptée en

déç_ernb(e- 1•988 par 2000 jeunes
d'Europeà la Soibotine à Parts. 'Aven ce
texte, qui comprend 17 articles, c'est
aux enjeux d'une Europe des nveltes
citoyennetés e1 de l'ouverture sur le
monde quenous voulons sensibiliserle
public, et plus particulièrement le public
Jeune. ➔

européenne dont nous pàttent déJè cer
tslns-extrémlstes.
Les frorilières. gé'ogrephfques ou
autres, qui organisent l'ff\justrce et la
spolfatlon en protégeant les nant'5, dis·
posent d'une expression idéologique
suprême, déguisée sous une notion
pseudo·scieriUtlque ae race. Sans
racisme, si l'on veut inverser cette pro
position, pas de fronttè<es à quoi l'on
puisse croire en tant que phénomène
naturel, lntanglble et immuable.

Trop de vieux
• •ICI,

trop d'enfants
là-bas?

Les démographes, pour leur part, cons
tâtent un vieâl1ssemèol exponentiel des
populaQons des pays aises, en même
temps qu'uneexplosion démographique
[rrcoolrôlab le dal1s les pays pauvres.
Ces deux phénomènesprisséparément
sont suscepHbJes de provo.que, de gra
ves dèséquiltb,es éd>nomiqoes et
sodàtlx dans les premiers, des slttJa,.
tfoos de famine de plus èn plus dramati
ques dans les seconds: et conjugués
pourralent à terme provoquer une con
flagration sans précédent.
Une étude récemment commandée par
le cabinet de Jean·Louis Thys sur
l'avenir démographique de Bruxelles
conclut très simplement que s'ly avait
un million de Bruxellois il y e encore
quelques dizaines d'années, ils ne
seront plus qu'un pëù plus de800.000
en l'an 2000. A moins, et c'est la
conclusion J)l'atique de cette élude,clont
de larges extraits ont été publiés

«Dans quelle Europeai·je envie de vivre
demain?». s'agit duprolongement sco
lake de la campagne «Caravane euro
péenne des potespour l'Egalîté.it organi
sée en mai 1989, dont l'objectitétaitde
fail"e oonr.altte la c.Qtlerte du citoyen
ll\Jropéen ou 0éclarâlloo des droits des

massive à partir de ptUSietxs royers-: du
Sud de l'Amérique vers- leNord, du SUd·
Est As1atrque el du Sous•contilent
îlldlen vers le Japon, les l.:JSA et ecces·
soiremenl l'Europe, de l'Afrique vers
l'Europe. D'autre part, l'évolution politi
que conUnentale européenne suppose
une disparition progressive de ta fone
tlon séparatls1e des fron1lè<es Est•
~t. Il y aura donc une migration nou·
velte d'Est en Ouest réellement mas
sive-.
li.es mowements migratoires sont évi·
demment liés aux Inégalités économi
ques entre les dlfléientes régions du
monde. C'est ainsl que l'ltalre, pays pau
vre après la guerre. a exporté desœn·
talnes de mlllfers de traval)leut'S d8t\s le
Nord de l'Europe. Devenue l'une des
premières puissances économiques
mondiales, ele est aujourd'hui l'objet
d'une lrilrillgrattori alrfœlne âa7'1dèstlne
(plus,d'unmillondapecsonnes), comme
elle avaitconnu à l'intérieur de ses lron
llères un phénomène semblable do Sud
vers le NoC'd industriat'ISé. Et le racisme,
jusqu'alors peu connu <fës lblllens,
prend un développement récent sans
précédent

2) Salon le CO\XS aotuel de la politique
moodlale, nous ·risquons d'asslstet. â
une organisatk!n duale de la planète, où
les frontières reprendraient tou1 le sens:
les Africains seront enfermés dans les
leurs et repoussés par les nôtres. Le
Rideau de Fer pourràlt être renils en
fonction par l'EuJOpe o.cddentâle, niâls
en sens inverse: lepr,oblème d'un Alle•
mand de l'Est ne sera plùs de sortrr,
mals de pouvoir entrer.

[:)ès cfeux côtés, c'est une Europe, for
terésse assiégée par un monde pauvre
et menaçant qui se constru!ralt. A1'inté·
rieur de cette Europe, cfes frootiëres
sociales, économiques, culturelles,
s'édgerootpOUI' protéger les catégories
aisées des catégories défàvolis®s et
des millions de ressonfssants venus
d'ailleurs incarnant le danger.
Un modèle dece genre, qui peut sem
bler apocalyptique, suppose la pour
suite vok>ntalre ci·un.e poltlque d'enrl·
chissement du Nord au _d_él(lment du
Sud, des pays les plus richês au délri
mertt c;fes pays les plus pauvres, une
politique d'injustice et d'inégalité à
l'échèlle planétaire, sciente, organise,
êiigée en doctrine. Dor. t l'un des moin
dres élémen.ts ne sera pas cette race»

L'Eürope que nous- voulons es/ unpro
jet base sur la justice, l'égalité des
droits, et une convlvla!it'd now,elle.
Dépassant les m6fiàCtCes tit les 0gois
me_s m,t1onat1it le,sm6c811Jsmesper•
vers du système économique mondial,
nous rêvons d'une Europe quisoit
laite de l'enrichissement apporté par
l'ensemote des comrnunaulf1s qui y
cchabltent, dr, ta volonté de rétablir la
cohésion soc/81.e mise fi mal par les
<llfllculrés économfques, d'inttler une
période de relatfons solièJa/res et cons·
truotfves- avec les- pays- du tiers
monde, sfngul/érement ceux de l'Afrl·
que et du bassrn mlJditérftJ(léen.
Cette Europe sefcn notre coeur sup
pose une vis/or, ddten,due et posfthie
de la coh;ibite/fon d~ différentes com·
munautésdans notrepropre pays. Or,
c'est à l'écofe Que Ja socfalisatlon et
l'apprentissage de ladémocratie se
(ont pour, l.'ess.ent/el. C'est â /'écol.e
que l'on apprend concrètement à vivre
ensemble, enfants de toutes origines,
relfgTons, conditions sociales. C'est
doric de la façon dor,t, les choses se
passent à l'écofê euJo.ûfd1hul, que
d@pendra la qualité de la société euro
péenne de demain.
Au,c enfants, nous devons expliquer
l'i/lslolre d/lflcllemais exaltante de c-e
continent, et transmettrenotre espofr
d'un avenir d6barrsss6 des hB!(}es,
des af(fO(ltement:, et des peurs du
psss6. te.s enfants, du reste. sont dis
ponibles et spontanément ouverts à ce
lype de propos1tlon.
A travers notreconcours d'écriture et
de dessin, sur le thème: Dans quelle
Europe al-jeenvie de vivre demain2,
nous aurons l'occasJon de (e v/Jrlfler.
Organisi dans toutes les êcoJes oû les
groupes Jeunes contre fe Raélsme
(Ecoles sans Racisme), les directions,
les enseignants et /es 6(èvas qui te
sou/faltent s'y,assocle,on/1 ce con•
cours dont le slogancentral est: «Colo
de ton rranÇ,8(.s•, es.r fBflcé début OCIIO•
bre 1989. JI est aussi l'expression de
norre volonté cfo sTJuer /a destinée dfi
notr:a c-ommunsut,d el desa langue
dans le contexte européen.
te,but i./.e. ce corièours est, d'oôtenlrun aperçu de l'lfféê quo se font de
/'Europe ·Ies enfants, d'en favorlset
l'expression, et d'améliorer leur inlor
mat(on,
Serge Nait
pour SOS R.•cîame .t
Jeunes contre le Raat,m,
(Ecolos sans Racisme)

SOS-Racisme or:ganise avec les Jeunes
Contre le Racisme (Ecoles Sans Racisme)
durant les mois d'octobre à décembre 89.

un concours d'écr:iture et de dessin... '
Pour un Françals en 191 4, à quoi pou·
vait bien tenir sa nature de Français? A
ce qu'il n'était pas Allemand, ni ftallen ni
Russe, ni rien qui ne soit français. Se
dêJinîr par une appartenance à une
patrie, c'estavant tout se priver de tou
tes les autres. El les frontièresont cette
fOflclloo de consacrer, d'objectiver
cette identité qui n'en est pas une, eo
termes de pureté ethnique comme
d'tiist'olre culturelle,
Pour un Européen (communautaire), à
qu_ol tiendra e:n 1993 qu'il soli euro
péen, slnon qu'il ne sera pas Africaln,
Sollléllque, Chinois ou Maghrébin,
c'est-à-dire tout ce qui ne se définira pas
comme purement européen.
Or. beaucoup d'économ1stes lont deu11
constats:
1) Si les relatlons économlques interna
llonales, notamment entre te Nord et le
SUd continuent de se détériorer, nous
allons assister à une pousséemigratoire

Dans quelle europe
ai-je envie
de vivre demain?
L'Europe d'aujourd'huiest bFen une
réelîr,. EçonoJ'()lqUe et socfale,
l'Europe do demain osl en train de se
fàlre sous nos yeux. Encore faut•/J se
soualêr de la conscience qu'en ont les
futurs citoyens euro'pliens. ceux qui
demain seront nés et auront grandi sur
un contrnenl sans front(ères et attran
chi d'unpassé parf,ofs violent et drama
lfque.
Quand onconstate àquelpoint les
adultes connaissent mal fes fnstitutlons
ettes enfeux européens, â 9.uel pofnt
ces enjeux en soutfr.ent, oo_robÎBn la
construction européenneque nous
appelons de nos 1/0eux pass'e par, l1ëla•
t,orat/on et, le renforcement des struc
tures communes da fJl démoèratle et
de ta éltoyo·nnetd., on,sa rend compte
q&J'll est nècessà[re et urgent demener un travaild'information et de
sensibilisation surl'avenir européen
parmi {es enfants, dans les écoles,
(/ convfent en effet d'informer tes.
enfants qufnaissent et, QUI Qfi!ndlssonl
sur notre contrnenl, ctes rd.illt'ës mstltu•
tlonnéltes, pofil/QtJes, économiques,
sôcfslés et 'culturelles, ap8lées dans fe
futur; à dëtermmer leur exlstence.
/1 ra~1.11 en outre amëtforer, la conscience
qu'ilsont des valeurs foQdameQ.ta(es
qui, inspirent /'Europe, tant dans son
organisation interne que dans ses rap>
p_orts avec le monde, et avec les p"tJys
du sud en part1aulfèr.
Ubertd; éga!jle d9s cha,:,ctfs, droits
imprescriptibles de lapersonne. soffda•
mité, ces valeurs sont celles de
l'Europe que nous voulons, à laquelle
anacur,,pourra participer sur la base
d'une c1toyennettJ noUf/elle faite
d'ouverture et do droit. Cecl passe
nécessairementpar la reconnaissance
pleine et entière àe ces ·c:lto;;ens
aujourd'hui de seconde zone, qu
pourtanJ sont nss et, se sont rormlfs
lo/, quJ•y vivront, et y travà/Jleront, qui y
fonderont leur, f;µp/lfe, qti/J sciflt les
enfants de l'immigration.
Nous enoaaerons•nolfs en effet asns
l'eîfenture eu.rop'êen,në' ennous privant
des potentlà!ltés el des richesses de
ce «treizième Etat européen que
constituent qü/nze mlfltons d'(mmlQtês
qui Vivent en Europe? Comment
dtirnander IJ oes tr;vaJI/Burs, fi aes fJco•
lors, de se sentir concernés par le
pari europden., s'ils en sont parailleurs
exclus?

Les frontières arrêtent-elles les
idées? Ont-elles jamais vraiment
,arrêté les hommes?
L.es frontières arrêtent les hom
mes qui veulent sortir comme
ceu>t qui veulent entrer.
Elles sont la concrétisation d'une
notion devenue absurde en théo
rie: je marque aux quatre coins
mon territoire parce que c'est là
que je chasse, là que Je survis, et
qu'II n'y a dans cet espace pas
assez de gibier pour un autre, ou
pour Jout autre qui n'est pas de
clan.
L'Europe, espace objectif, se
propose-t-elle de reproduire à son
échelle le passé d'enfermement
et de fermeture des nations•
clans?

L'Europe
de demain,
un bon ou

un mauvais rêve?
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àlire

nan1 pas à être édité, qui accepte de
devenir le nègre d'une vedettedu show
blz, La crise de ta sidérurgie, en Lor
raine. sert de toile de fond. A nouveau,
l'auteur relie donc une enquête (qui, ici,
n'est pas pollcfère mais journalistique) à
l'actualité.
Son dernier ouvrage, Le mort n'oublie
personne, se défoule durant la Seconde
Guerre mondiale, dans la régiofl de
Saint-Orner. et prend pour personnages
un groupe de résistants. Comme cela
est souvent le cas avec les auteurs de 1a
«trempe» de Oaenlnckx, le dernier livre
semble être le plus achevé, celui qu'il ne
faut surtout pas négliger de Ote.
Désireux d'achever ta rédaction d'un
ouvrage consacré à l'action des résistants dans le Nord de la franoe, un jour
nallste rencontre Lucien Rlcouart. En
1944, ce dernier travaillait à Ja répa.(8-
tion des wagons de chemin de ter, avant
d'être contacté par de.s membres de la
Résistance. Il réallse quelques actions
en leur compagnie, mals la milice finit
par l'arrêter, et Lucien RTcouart est tor
turé, puis déporté. Libéré, il se marie,
mène une vie heureuse, malheureuse
ment ternie par les souvenirs des sout
frances endurées durant sa détention.
Un Jour, les gendarmes (Qul off1cialent
déjà sous l'Occupation et quimaintenant
sont au ser:vice du nouveaupouvoirpofi•
tique) lui remettent une convocation.
Lucien Ricouart passe en procès pour le
meurtre d'un collaborateur. Il est con
damné à sep1 ens de prison. Ce rourdes
peines sont infligées aux autres mem
bres du réseat.t. La Libération a-t-elle
vreJment eu Reu... ? P,.pfès la guerre, le
tait de combattre le nazisme demeure-t
il passlb le des tribunaux?
C'est lamémoire des oubliés, que Didier
Cllaenînckx retrace dans chacun de ses
romans. La mémoire de ceux qui n'ont
ordinairement pas drolt à la parole,
réduits à sut>;r quotldlennement lînfus•
tlce. Le roman policier {s'il con\/ient de
parler encore de roman policier?)
acquiert ses lettres de noblesse. 11 serait
pourtant faux de croire que 1a trame his
torique est développée au détriment de
l'intrigue. Le lecteur est souvent surpris
par la conclusion. Didier Daeninckx ottre
des romans comportant plusieurs
niveaux de lecture. Outre l'enquête poli
clère et foumallstiQl.le, l'intérêt du lec
leur est éveillé par des' éléments hl'stori
ques mécoonus. Révéler certaines
périodes de l'Histoire est un acte politi
que, que confirme l'engagement de
Didier Daenincloc Ne peut-li être ciuafiftè
de «déceleur? A la fois romancier et
historien, il est le seul auteur contempo
rain issu du «polar dont la parution d'un
nouveau livre est, èchâque:fôls, un évé
nement. * Thletry Maricourt
(1) Lamort n'oublie personne, éditions
Denoël, 1 989.
(2) Mort au premier tour, éditions du
Masque, 1982.
(3) Meurtres pour memo1re, édlljon_s
Gallimard, Série Noire, 1983.
(4)A ce sujet, ct. Michel L&vine, Les
ratonnades d'octobre, éditions Ramsay,
1 986, qui fait le point sur ce «meurtre
collectif».
(S) Le bourreau etson double, éditions
Gallimard, Série Noire, 1986.
{6) Lie gtfant Inachevé, écliHoos Gelli·
mard, Série Noire, 1986.
(7) Le der des ders, éditions Gallimard,
Séria Noire, 1984.
(8) MfJtropo(lce, é<:l itlons Gâlflmard,
Série Noire, 1985.
(9) LJum{ère noire, éditions Gallimard,
Sèrlè Noire, 1987.
(10) Play-back, éditions de l'Instant,
1986.

drogués sont aJ)proYisionnés par cer
tains notables. La police se doute des
dessous de l'alfotre, 11'\.ûs préfère ne pas
intervenir, craignant un scandale. un
homme, l'inspecteur Cadin. décide
l)()Utlant d'enquêter. Ce personnage
apparait dans quelques livres de Didier
Daenincko. «Flic de gauche, il assume
avec dlfflculté sa tâche. cJ.'Î(ldivldu te
pfus â mime de voir te dfJca/age qui
existe dans une socl6té entre ses lois et
la pratique commune est le polfcler,
pu/squ11 est chargé d'app//quer la lol, er
donc de se rendre compte des fncohi1-•
rences», explique l'auteur.
En 1984, Didier Daeninckx publie un
autre roman: Le der des ders (7). Cette
fois•ci, il situe l'actior, au lendemain de la
Première Guerre mondiale. La trame his
torique est encore très importante pour
ce •pofar•, qui ne ressemble guère aux
polars habituels. Des partisans de Geor•
ges Cochon prennent place dans ce
livre. Connus pour ses fameux cdémé
nag_ements à la cloche debois», Gochon
dirigeait aussi un syndicat de locataires
et menait des campagnes contre les
loyers chers. Mals Didier Daeninckx
relate également l'exécution sommaire
de soldats russes cantoonés près
d'Aubusson, par les troupes françàfses.
Les autorités militaires entendaient répri
mer_ la muntinerie de ces soldats. après
la VIOlolte de la révolution sovfétique.
MAtropolice (8) parait en 1985. Dans
ce ivre, l'auteur s'intéresse à t'«Histoire
immédiate», cette Histoire à laquelle
nous sommes directement confrontés. li
mentionne lamontée oe l'extrême•droite
au sein de la police, et plus paitlclJl-ière•
ment au seîn de la po:llce du métro pari
sien. ll rappelle les manifestations de
policiers, en 1983, à l'encontre de
Delerre et, surtout, de Badinter.Le Pen
était acclamé par les manifestants ...
Deux concepllons de l'ordre» s'oppo
sent dans Mètrop<iffce: certains poil·
crers souhaitent arrêter un assassin (un
fou Qui pousse les usagers du mélro
sous les rames), mals d'autres ne son
gent qu'à rabattre ...
Le comportement de la police est aussi
-abordé dans Lumière noire (9), un 'Ivre
dédié à •LoTc de Saint-Denis, Wiiam de
Montreuil et At>del de la Courneuve», et
s'ouvrant sur une phrase de Pasqua:
«Ledlmocrolle commence liJ oil s'arrête
la nils_on d'Elata... Les bavures policiè
res sont donc au centre de èe roman.
Mals l'extraditlon, par la France, d'une
centaine de Malena condùit l'enquêteur
à passer les frontières.
eans Play:tJàck ('1 O), Didier 0e.enlnckX
conte l'histoire d'un écrivain ne parve

didier daeninckx
un anar du...

Le dernier roman de Didier Daeninckx, La mort n'oublie per
sonne (1), est dédié à Jean Meckert. Ce dernier, plus connu
aujourd'hui sous le pseudonyme de Jean Amila, est l'un des
«grands» du roman policier français, aux côtés de Simenon,

de Léo Malet, ou d'André Héléna ...

Et comme eaux-cl (quelquotols), Jean
Amila est l'auteur de romans pollclers
qualifiés souvent de «prolétariens».
L'œuvre de Didier Oaenlnckx s'inscrit
dans ce même courant.
Mals convient-li encore de parler do
uroman policier" pour un llvre tel que
L8 mort n'oublle persO(lne? Peu à peu,
Didier Daeninckx semble se démarquer
de ce genre filtéraire.
Né en 1949, à Saint-Denis, Didier Dae
nlnckx exerça divers emplois en ban·
lieue parisienne. Il fut ainsi, tour à tour,
animateur dans un centre pour enfants,
imprimeur, rédacteur dans un journal
d1nformatlons municipales... Avant de
mettre à profit une période de chômage
pour rédiger son premler livre: Mon su
premier tour (2). Ecrit en 1977, ce
roman met en scène des mititants syndi•
eaux ou antinuciéalres. des notables,
dans une petite ville proche de Stras
bourg. Didier Daeninckox s'inspire déjà
de t'achsal1té. Ce livre n'obHent pas un
grand succès, mais sa publication, cinq
années après avoir été présenté à un
éditeur, encourage l'auteur à reprendre
ta plume.
Son second roman. Meurtres pour
mémoire (3), est remarqµéd'emblée par
les critiques et les lecteurs. Une adapta•
tion télévisée en sera tirée. Didier Dae
nincl<x adopte une technlque qu'ij con•
servera paf la sulle: ses en.quêtes P0i·
cières prennent pour cadre des pé<lo•
des troublées de !'Histoire. générale-
ment peu connues. l restitue âlnsl ta
mémoire d'une partie de ra population...
DansMeurlrsspourmémoire, il évoque
la menlfeslatlon algérienne du 17 octo
bre 1961, à Paris, qui se termina par un
bain de sang. Les Algërlens, qui étafent
venus manifeste< dans un esprit paciff.
que, fixent victfmes d'une répression
féroce. Une semaine après, la Seine
charriait encore des eo<ps . La police ne
tut jamais inquiétée, et lès forces de
gauche n'émirent que de timidesprotes
lallons (4 ).
La guèrre crAlgérfe revient à Plu,slêurs
repilsas dans l'œuvre de Didier Dae
nînckx, Dans Je Le bourreau etson dou
ble (5), elle explfque un meurtre,
L'auteur était un enfant durant cette
guerre. mais a se souvient que sa mère
falSall partie d'un réseau de soutien au
Fl.N. Sa ramme complait de nombreux
cornmunls1es, que préoccupaient les
«événements» d'Algérie.
Dans le Géant inachov4 (6), paru en
1984, Didier Daeninckx remonte la
filière d'un trafic de drogue. A Haze.
broeck, une ville du Nord, des feune-s
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ver par SOS Racisme et Jeunes contre
le Racisme (Ecoles Sâns Rac1Sme} et
disponible sur demande à un pmc modl•
qUe.

Les 150 premiers participants recevront
IBc 45T .-Touche pas- à mon pote de
Bébé Funk
Enfin, 11 esl envisagé d'organiser avec
des europarlemenlalres belges un
voyage à Strasbourg. avec visite du Par·
lemenl et accueil par le Président Baron,
f:t PAques 1990
Parralnag&s, soutiens-, participations;
-presse Le Soir. Vefs !'Avenir, La Wallo•
nie, La Nouvelle Gazette, La Lubre Belgi
que, La Dernière Heure, Le
\:fif/L'ExpresslPP?, La Ofté:
· Spirou Magaziiine et Rock This Town,
-l'Académle Royale de Langue et de Lit
lérature Françaises, Monsieur Jean Tor.
deur, Secréralre Perpétuel:
:groupe Ecolo du Parlement européen,
Raymonde Dury, des ewoparlemental•
res de divers groupes;
·Monsieur Ylleff, Ministre de l'Education.
Monsieur Jeî3n•Plerre Graffé, Ministre
de l'Enseignement fondamental, la
Fédération catholique de l'Enseigne
ment secondaire:
·Madame Anne-Marte UzJn. Secrét&re
d'Etat à l'Europe 92:
·Monsîeur Valmy Féaux. Ministre-
Président de la Communauté Française;
-le Commissar iat Royal à la Politique des
Immigrés;
-Madame Antolneue Spaak. Présrdente
du Conseil de la Communnulé française,
-le Bureau du Conseil de la Oommu•
nauté française.

Comment participer?
Vous obtiendrez, sur Simple demande.
et contre frais d'administration et d'envoi
(llmbres pour une valeur de 100 trs). à
l'adresse de SOS Rac,sme Belgique •BP
11 76 1000 Bruxelles 1-.
•l'afffche centrale de la campagne euro
péenne d'SOS Racisme Belgique,
«L'Avenir de l'Europe est en couleurs•
(60cmt80cm};
-le texte de la Charte du citoyen euro•
péen ou Déelarotion des drolls des
immigrés en Europe, repris dans le n°0
de «Planète Couleurs», le périodique
d'SOS Racisme Belgique;
-un dossier d'introduction au concours
réalisé par SOS Racisme et Jeunes con
Ire le Racisme (EcOles sans Aaclsme}.
Nota: des anlmallons el débats peuvent
être organrsés par des membres des
groupes locaux d'SOS Racisme et des
groupes d'école do Jeunes contre le
Racisme. On peut également se procu
rer le badge européen d'SOS Racisme
auprès de ses groupes locaux el dans
les centres lnfor-jeunes.

Règlement du concours
1 Article journalistique (tous niveaux).
Commentez un fait d'actualil .é rèoent
relatif à l'avenir en couleurs de
l'Europe,entre 75 el 100 lignes dactylo
graphiées (25 signes).
2 Poésie (5 et Sèmes primafres). Petits
poèmes-portraits des enfants de ta
classe, 5 à 10 lignes; (premier et
deuxlèrne niveaux seoondal(es). Ras·
semblez vos souvenirs de vacances el
de voyages: l'Europe. autres Yilles,
autres paysages, autres visages, 1 O à
15 lignes; (troisième niveau
secondaire). L'Europe, d'hier à demain,
du Nord au Sud, de 1'0uest à l'Est.
voyage Imaginaire, 10 à 20 Hgnes.
3 Dessin, (6 et 8è'mes prfrna]res, pre•
mier nlveau secondaire). Un dessin
colorié tormat A4 sur le thème: •Enfants
d'Europe, de toutes les couleurs»;
(deuxième et troisième niveaux secon
claires}. Un dessin d'humour, relatif a un
falt d'actualflé r_êëenl sur T'Europe de
toutes les couleurs, noir et blanc, format
A4.
4 Chanson (uniquement les niveaux
secondaires). Un texte pour une chan
son de 3 à4 minutes, c'est-à·dire envi.
ron 3 couplets et 3 reprises comptant
chacuns 4 à B ll_gnes, ou 5à6couplets
dans le cas d'une ch,anson sans refrain.
Theme: Fais danser l'Europe sans tron
tlères.

Racisme
poUcier

• ?ou p.Ire.
Le 20 mai '89, alors que Je me trou\lals
dans les locaux de la police de Namur,
j'ai dO assister à une scène particulière
ment navrante.
Une Jeune mam8/'I yougOSlave. soup•
çonnée d'être un des auteurs de vols-à
la tire perpétré à l'occasion du marché
hebdomadaire, avait été amenée au
poste, accompagnée de son bébé et
d'une autre feune fllle.
Arrêté sulte â un accîdent, j'ai suivi la
scène depuis le box où l'on m'avait
placé.
Outre les évfdentes dlfflcullés de com•
munication, la jeune femme élail une
gitane yougoslave •je crois-, ratlilude
des policiers de service m'apparaissait
comme particulièrement choquante: un
machisme raciste, de caricature, qui fail
Ut me faire sortir de mes gonds,
Mais je manquais cet après-mldl là
d'envergure et de courage à la hauteur
de mon ressentiment; il faut dire que me
trouvant là avec l'étiquette meurtrier je
risQIJals fort d'être remis à ma place (du
moins celle que les policiers de ser
vice mtavalent attribuéé).
Après une i,eure de rapports à tous le
moins cdlscourto/s'ri, le malentendu se
basant surtout sur le tait que les pcll·
ciers doutaient de la méconnaissance
de la langue de Vollair'e:dont se plaignait
la jeune gitane, le bébé n'avait guère
cessé de geindre. La jeune maman
demancfa Un peù cfeau pour son•bébé.
Ce qui lui fut refusé sur un ton qui me
noua l'estomac, assorti d'un cjlantage
pour obtenir l'aveu de vols 1
Pendant ce temps-là, mneurtrien mais
adulte el belge, Je savourais un délicieux
bol de soupe el une tartine beurrée.
Aplusieurs reprises, ta Jêune maman réi
téra sademande, sanssuccès. Le bébé
n'avait qu'à pleurer. Deux heures plus
tard, la jeune maman pîJI s'en aller, «invi
tée» à ne plus se faire «soupçonner, le
bébé pleurait toufours.
Je n'ai pu m'empêcherde raconter l'his
toire à Monsieur le Bourgmestre, au
Procureur du Roiet à Vers I'Avenir.
l'attends toujours leurs commentaires,
car cet après-midi là j'ai eu l'impression
QU'Ii ne manquaitplus que lé brassard à
la svastika» autour de certains bras!

□P.M,

Ce concours s'inscrit également dans
le_s activités des Jeunes contre le
Racisme (Ecoles sans Racisme), mou.
vement lycéen d'SOS Racisme, qui
depuis un an, organise une campagne
de sensibilisation el de pétitionnerent
dont l'objectif est de déclarer un maxi.
mum d écoles sans racisme ( 1 4 actuel•
lament dens ta partie 1rancophone du
pavs). et d'y organiser des aottvltés
interculturelles, à l' ini tiative des lycéens
eux-mêmes et avec la collaboration des
er,se1gnants et des directions.

Dlsclpllnes:
·éOfilure: article Journallsllque, poéste,
chanson,
•dessin: illustration et dessin d'humour

Calendrier:
•lancement début octobre 89,
·remise des contributions au plus tard a
la ml-novembre;
·réunion des Jurys début décembre;
·proclamation des résultats, accueil el
rencontra avec des députés européens
dans les locaux du Parlement européen
à Bruxelles en nn décembre:
·pUblrcation des meflleures contr,bulions
tin décembre.

Jurys:
·lournalistes des organes de presses
participants pour l'article journalistique,
-le magazine Rock This Town pour la
chanson,
-Madame Lilliane Wouters, de l'Acadé·
mle Royale de Langue et de Littérature
rraric:arses, MM ,Jacques Crlcklllon e1
André Schmltz. du Fonds national de la
Uttêrature, pour la poésle:
·Spirou Magaziiine pour le dessin.

Prix:
(sélecllon selon les quatre niveaux pri
maire et secondaire)
·publ ication des quatre meilleurs articles
dans les organes de presse participant;
-publlcaUon des quatre meilleurs poè
mes:
·P.ubhcation de la me,lteure chanson
dans le magazfne Aock This Town. mise
en musique éventuelle et réalisationd'un disque envisagée;
·publication des quatre meilleurs des
sins dans Spirou Magaziine.
Une plaquette reprenant les contribu
1ions des lauréats sera réalisée en Jan·
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deuxième épisode de notre feuilleton historique
sur la vie aventureuse de l'anarchiste ukrainien ... mémoire

JUSqu·au dernier, dé/tJ persuadas ce leur
ç(J(aito Lli douleur, le désespoir et une
tristesse particulière saisissaient l'âme
On avait envie de cnier à la terre entrére
qu'un crime inexpiable étant en train de
s'accomphr, que tout ce qu'il y a de plus
héro1que dans le pr,uple. ce qu'il peiJt
produire de meilleur en lui lors d'épo
ques h&roques, @tait en tran d'être
assassiné et de pnr à tout jamais•.
·3lessé à ce moment. Makhno fait
prewe de. son extrême force d'âme et
de ressources incroyables de son génie
tactique et réussit tout de même à
échapper à l'anéantissement inévitable
qui semblait guetter le détachement I
s'éloigne Jusqu'aux confins de la Galicie.
remonte ensune vers Kiev repasse le
Dniepr et se retrouve comme par mira
cle dans la province de Poltava, Tou
jours poursuivi par les cosaques rouges.
il remonte encore plus vers le Nord et
réussit enfin à semer ses poursuivants à
Belgorod, vers la 11n de janvier C'est un
fantastique raid de plus de , 500 km
accompli à travers cinq provinces. au
miUeu de corpbals quotidiens et de la
nature hostile
Ne pouvant vaincre les Insurgés sur tes
champ$ de bataille, les autorités rouges
s'en prennent à la population de leur ter
rtoire de prédilection Frounzé ordonne
e 17 décembre d'ence,cler toutes tes
localités et de réprimer tous ceux au
inspirent une suspicion quelconque Les
autres détachements makhno\11sles tes•
tés sur place exercent à leur tour des
représai lles contre les tcnéJ.</sles, leS
agents administratifs, los miliciens et les
groupes da pllÎa/ds. chargés de réqûisl•
tionner toutes les denrées de la paysan
nerie•( 1 ).
Cette situation contuse exige des !flSIJf·
gés qu'llS modîllenl leur tactique de
combat. Il s'ag11 bien plus d'une guenJla
que d'une slmple guerre opposa,,! 'des
ennemis sur un champ de bataille. «Tous
les points névralgiques -vores de com
munication, lignes 1élégraphtque.s, pos·
tes de garête et de surveillance, dépôts
d'rvets, etc.- sont systématiejuement et
régulièrement détruits. Tous les agents
du powoîr, que ce sotent les tchéklstes.
les groupes mobiles de ré(1ulsltrons et
agents administratifs sont systématique
ment soum[s à la vindicte révolution
nefre-. La propagande n'est pas i,égli•
gèe: Le Projet de Déclaration Théorfqua
du mouvement et Los Statuts dos
Soviets Libres sont dittusés à des ml
liers d'exemplaires
Frouozé et ses principaux stratèges et
lieutenants étudient attentivement les
causes de leurs échecs e1 mod1llen1
sénslblement leur stratégie de simple
el'lCerciement. Ils analysent les !Jeux
d'affrontements et les déplacements
sucçesslls des rnsurgés, tentent de les
prêvoTr, déposent de fortes unités sur
l'itinéraire supposé et chargent leurs
meilleures troupes d'y rabattre Makhno
Tous les moyens techniques 1'1'1odemes
son1 mis à conttlbµtron: autos blindées,
avions, tra,ns blindés et artillerie
mobile»(1)
Pendant ce temps, les makhnovistes,
séparés en quatre groupes, propagent
l'incendie insurrectionnel jusqu'à la fin
du mols dé mal. quand Makhno décide
de frapper fOll en tenlant de prendre
Kharkov. Pour cela, il constitue une
armée insurrectionnellede plusieurs mil
liers de partisans et deux mille oallàliers'.
Affolés, les responsables bolcheviks
dressent -en toute hàte une véfitabte
muraille humaine de soldats rouges,
appuyés par des tanks. des mitre.nreu•
ses. des avions, etc Devant un pareil
déploiement mil itaire, les insurgés
renoncentà leur projet, non sans regret,
car la prise de cette capitale politique de
T'Ukraine bolchevik aurait sürement été
UA désnstre. pour, le motel dés troupes
de l'armée rouge etlesmasses paysan
nes aguerries par cette victoire auraient
donné à l'armée insurrectionnelle le
second soultle dont elle avait tant
besoin.
«Durantun moisde combats incessants,
Ils perdent 1 50,0 ées leurs, subissan t la

et s'empare de Berdfansk, où 86 tché
klstes et communistes sont sabrés. Le
14, il rencontre denombreuses troupes·
ennemies à Andréwska et fait prisonnie
res deux divisions entières, soit 2O.00O
hommes !»(1 )
Face à tous ces échecs, le commande
ment de l'armée rovge confie la tê.che
de poursuivre Makhno par un «corps
volant, composé des mell1eu,es unilës.
Ce cocps volant êst chargé de talonner
tes makhnovîstes afin de ne leur laisser
aucun répit. En fait, l s'agit d'une opéra
tion d'encerclement qui a pour but de
bloquer tootes les rssues possibles
Sous un gel à fendre une pferre. nnstant
est grave. Selon Archfmo111 •JI dtmt indi·
ciblemenl pénible de regarder à ce
moment fa pofgnèe d'fnsurpês entoures
de rochers, de l'immensité dticfef et du
leu .de l'ennemi. Ifs étalent anfmés de la'
plus grande râsolulion fX)Ur se bjittre

les munitions et tes pl{ices d'artilferle.
puis rompaft f'encerclement tà où 11 le
voufait. Cela, selon irauteur. grâce au
soutien de la popuation et àson service
de renseignement composés de mer
bres à l'aspect re plus Inattendu. vaaa
bonds soldats rouges qui cherchaient
leurs unités, mineurs venus prétendù
mont échang_er du charbon contre du
pBlt!, déserteurs 1epentls, ex-mtJmbms
dv Parti Communiste. mtfme femmes
outragdos. veuves. oqJheJJns, etc...
Excellement informé, Mal<hno frappe où
et quand il veut. Brovn, commandantd'un détachement de 600 makhnovis•
tes agissant vers Pavlograd, cl.dbote à
Komar. ro 2 décembre, une brigade de
hussards rouges. Le 3, encore à
Komar Makhno lui-même à la tête de
4000 insurgés écrase une brigade Kirg
hize rouge. Le 12 décembre, Makhno
rejoint le détachement d'Oudovtchenko

,.. ,..
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première nécessité commencentàman•
quer de manière lnquJélante et les rêqui•
silions auxquelles les bolcheviks
n'avalent pas renoncé ne faisaient
qu'aggraver les choses. Il était urgent
de pacdler les ragions agricoles afin
d'appl iquer la recetfe de l'éëonômîe col,
lectiviste si chère à Lénine. C'est entre
autres peur ces raisons que les digni tar
res du régime ne cessentdhouspiller le
commandement de l'armé-a affn QU 11
redouble d'ênergîe dans l'anéantisse
ment de la makhnovichtchina
Malgré que les troupes fassent ce
qu'elles peuvent cSelon un olflclel de
l'année rouge, M. Hybakov, Makhno se
promenait dans la région comme il en
avait envie, /J se donnB(t un but et appa
raissait soudain là où fi l'svalt décidé, laJ
sslt prisonnier un régiment ou une brl·
gade entière, confisquait les chouols,

Dans l'esprit dignitaire du régime, l'accord militaire et civil
conclu avec les insurgés n'était que de pure opportunité et

ne pouvait durer que le temps d'en finir avec Wrangel.
Les makhnovistes, qui ne se font pas d'illusions sur la soli
dité de l'accord, pensent un peu naïvement pouvoir bénéfi
cier d'une entente mutuelle qui durerait de trois à quatre
mois, temps qui leur permettraient de porter à la connais

sance du peuple les options libertaires et ainsi, ouvrir la voie
à une alternative réellement populaire.

oens ses souvenirs, Trotsky prétend
avoir envisagé avec Lénine d'allouer aux
anarchistes un territoire afin de leur per
mettre d'y mener leur expérience d'une
socfélé sans Etal Il fa,ut crolre qu'il s'est
vite ressrusl, car aucune brèche de l'liiS·
tire tourmentée de cette période ne
laisse e,ppèraltre une pareille largesse.
Tolérer une telle aventura, pour Lénine
et les siens, «c'eùt été admettre l'échec
de leur propre capac1té à résoudre les
problèmes du pays, ce qui n'était même
pas concevable pour qui connall la tra
jectoire de Lénlne depuis son tôle. dans
la scission avec les Menchevicks, en
1903, Jusqu'aux querelles, pclêmlques
scissions et aulres ritournelles qui l'onl
mené Jusqu'au laTle du pouvolr Un
régime de soviets libres en Ukraine
orientale, La contagion eùl été immé
diate dans ronsemble du pays et le chà
teau de cartes baptisé «gouvernement
ouvrier-paysan», maintenu par la seule
force des baïonnettes et des balles
daris-la-nuque, se setail vo1a11llsé en un
rier, de temps et ne serait resté dans la
mémoire des trava,lleurs que comme un
efftoyable cauchomar,(1 l Quant lui,
Archimnov révèle dans ses souvenrts
deux tentatives d'assassinat perpétrées
contre Makhno et cela durant le temps
couvert par l'accord, ainsi que des
tracts trouvés en possesston de soldats
de l'armée rouge, invitant ces derniers à
écfaser la makhnovichtichina.
La préméditation d'une trahison n'est
plus à démontrer et une fols de plus, et
pour le grand malheur des makhnovis
tes, If leur faut maintenant se battre
désespérémenl dans les p'ifes CO(\dl•
tions pour leur sürvle.
Mort à la makt:\novichtchina
Aprôs fa victoire sur Wrangel et malgrè
l'apport indiscutable des makhnovistes
dans cette vloloire, Frounze, erohtanl
de la oonnanco suscitée par I accord,
crée lasurprise le 23 l'\Ollembre 1920
oo ordonnant aux insurgés d'incorporer
les uni tés régulières de l'armée rouge
Epuisés par les récents combats, les
makl'lnovlstes menquer,t de munttions,
car, contrairement à l'accord, l'armée
rouge s'est bien gardée de les réappro
vlslonner.
Eneercfés par une marée de soldats
rouges qui ont pour but d'empêcher le
contingent des Insurgés de rejoindre
Gouliaê-Polié, les makhnovistes choisis
senl de se battre tant as sont révollés
par cette odieuse trahison. Gombattant
à un contre vingt, les insurgés sont impi•
toyabl ement massacrés, seul un groupe
de 250cavaliers arrivent à percer cette
muraille de soldats.
A la vue du petit nombre de survivants
des 1 500 cavaliers d'éllle, Makhno, qu1
a du mal à cacher ses émotions.
s'assombri t. Martchenko, empreint de
tristesse el de oolè[e. ajoute: ,oui, frê·
res, maitenant nous savont c/J que sont
les commurtlstes•. Les rescapés racon
tent comment Karetnik et son étal-rnaJor
ont été traitreusement arrêtés et immè
diatement tuslés. Les makhnovistes
indignés et enragés par cette mons
trueuse trahison, vont déSOf'mals se bat
Ife avec une terrible solf de vengeance.
Frounzé, qui aligne 15O.O00 combat
tants contre les Insurges. ordonne- le 5
décembre 1920 une offensive con
centrique à RB,111r du Nord-Ouest, du
Nord et de l'Est. affn d'acculer le reste
des détachements des Makhnovl'sles
vers la mer d'Azov et de les exterminer
irnpltoyable_ment. Les insurgés de la
réglon de Pa.vlograd et Novomoskovsk
doiVent être eu1t acc1Jlés vers le
Dniepret y être également exterminés
Le 11 , toutes les troùpeS rouges doi
vent faire mouv.emenl en échlqufer ann
d'interdire toutes percées aux Makhno
vfstes et de passer au peigne fin tout le
territoire. L'ordre du 6 enjoint de perqu1•
sitionnersoigneusement toutes les loca·
lités occupées et de rusijler tous ceux
qui seraient trouvés en possesston
d'armes»(1).
En fart, la situation économique ne
cessa d'empirer. Le blé et les obJelS de
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* Jean-Marle Ronel

La démocratie,
pour moi, c'est du chinois
Cela a commencé par mon voisin puis
çaa continuéavec le voisinde mon voi
sin En une semaine, toute ma rue était
décorée de bagnoles immatriculées en
Chine Mon quarUer découvrait les arti
cles de la Déclaration Universelle des
Droits de l'homme.
Il est bien regrettable que tous ces bra
ves gens apprenaient, à travers les
événements de Chine, à décliner cette
rameuse Déclaratron en collant sur ra
lucarne amère de leur bagnole l'un ou
l'autre article de celle-cl. llsauraient pu
re faire au moment de l'Intifada ou des
événements tragiques d'Algérie. Mais.
là, évidemment on aurait vu apparaitre
des inscriptions en arabe Leplus drôle
dans {histoire, c'est de voir des cons
coller des articles de cc texte à côté
d'autocollants du genre, fairne mon
bouvier oubébe à bord ou, pus débiles
à côté de Pro Belgica»
Oui, parmi tous ces ranas de ta
bagnole-sandwich, aurait pu, avant les
événements de la Place Tien An Men,
citer un seul des articles dela Déclara
tion un1versefle des Droits de l'homme?
En plus, comme le chinois c'est pas un
cadeau, je voudrais dire à tous ces
abrutis qu'ils ne détiennent pas à
l'amère de leurs cages du chinois pur.
Oui sait si le promoteur de cette cam
pagne n'a pas utilisé ces gosses pour
leur faire tracer n'importe Quoi sur une
feuille de papier

Crise du logement
UJ dans «Détective», ma revue préfè
rée: «l a vécu 19 ans avec le corps de
sa maitresse dans le placard».

CPAS= SS
Vieux slogan de mal 68. Savez-vous
qu'il est lnterdlt de récupërer de la
nourriture non utlhsée dans un CPAS
Pour l'avoir ignoré, un plongeur a tailb
plonger Il avait emporté des restes de
poisson pour son chat. Celase passe à
St,Josso.
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Remember
Greenpeace

Il y a 4 ans. le 1 0 Juillet 1985 à Auck
land (NouvefJe-Zelande). l'ordre était
donné de couler le Ralnbow Warrior
«tes hommesd'Etat quifont expérimen
ter des armes atomiques et prévoient
leur utilisation dans une guerre sont dos
ctfmlnels de guerre enpuissance et des
criminels de paix en actes». Jean Ros
tand.
L'affaire du Fainbow Warrior de Green
peace et la mort de Fernando PEREIRA
ont bien montrê que ces criminels de
paix en actes n'hésitent pas à utiliser le
terrorisme d'Etat même vis-à-vis d'un
pays ami qui a versé son sang abondam
ment en 1914-18 pour la défense du
territolre français. POIX une telle bavure,
IXI Chef d'Etat el un Cher de Gouverne
ment démissionnent et ne se contentent
pas d'un compromis entre le pouvoir et
l'armée (un ministre et un amiral). Willy
BRANDT s'est démis de ses fonolions
pour une erreur incomparablement plus
bénigne.
Le comble de l'affàire est que des res
ponsables trançais dont Michel
DEBRAY ont insinué que Greenpeace
travaDlall pour T'Union Soviétique. En
politique étrangère, on nepeut être plus
lamentable 1

* P. P!ERRAAT
74av. de Feron, 1190 Bruxeles
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de Paris, Makhno a l'air d'un paysan
égaré dans une ville étrangère.
Archimov s'est également rnstallé à
Paris et y poursuit la publication de Oelo
Trouda (La Cause du Travail), auquel
Makhno collabore. Ensemble avec Ida
Matt, lis fondent le Groupe des anar
cnstes russes â l'éltanger (G.A.R.E.),
qui publie en novembre 1926 La plate
forme d'organisation de l'uniong(Jn(Jrale
des anarchistes. Cette plateforme est
une réflexfon sur le rôle des libertaires
en période révolutionnaire et pose la
quest:lon de l'organisation du mouve·
ment, notion QUI heu-te de Iront les pré
jugés anarchistes»(2). Rompant avec
T'anarchisme individuel, la Plat.e-Forme
lnslste sur la nécessité d'être constam
ment impliqué dans le mouvement
social La seule vole de transformation
de la société capitaliste, selon Makhno,
est la R6volutlon soc/ale violente Et
en période révorullonnalro, les masses
concernées doivent pouvoir s'appuyer
Sur une force armée organisée selon le
modèle de l'armée makhnovste.
Attaqué de Iront par des anarchistes
regroupés autour de Voline, la Ptate•
forme est qualifiée de dév\atton bolché·
vique, tendant à créer un parti anar
chiste bureaucratisé et centralisé Le
G A.R.E., répliquant aux ceonfuslonnls•
tes de l'anarchie», précise que d'armée
anarchiste est une mesure stratégique
rendue nécessaire par ta conjoncture,
non un principe, et Qu'elle doit disparai
Ire la victoire acquise. L'organisation
n'est indispensable que dans la lutte
Celle-ci terminée, I'organisation se dis·
soudra dans les organes
d'aotogeslloo•(2).
Malgré que les thèses de la Plate-forme
rassemblent un certain nombre d'adhé
rants, elles seront rejetées par les anar•
chistes français lors du congrès de la
fédération en 1930. Pour Makhno, ce
sont les «éléments chaotiques» QUI ont
gagné, retardant considérablement le
développement du mouvement anar
chiSte.
Les seuts appuis réels qu'il reçoit sont
ceux de Buenaventura Ourruti et Fran.
cesco Ascaro, qui sont en accord avec
les idées de ta Plate-forme. «Le combat
mené parMakhno leur para,1 exemplaire
et ils lui demandent des précisions sur
l'organisationmllltalred'une Insurrection,
coose!IS que Oum.rti mettra en applica
t,on enAragon, en 1936, dans le ddve.
loppement do communes rurales autant
que dans la direction de se cotonne qui
n'est pas une armée mals une associa·
tion révolutionnaire née du mouvement
syndical•(2).
En fait, la riche expérience de Makhno
ne peut qu'intéresser Durutti qui Ira
quelques années plus tard combattre
aux côtés des paysans, qui comme les
paysans ukrainiens sont les héritiers
d'une longue tradition révolutionnaire
SU' fond de communes agraires.
Même si l'e>dl n'a pas tempéré sa fougue
de révolutlonnelre, troquant le sabre
pour la plume, il n'est pasmoinsvrai que
son exil fut un long calvaire. Son pied te
fa!salt souffrir. On ne parvint jamais à
extraire chirurgicalement la balle qui était
logée clans sa cheville droite. Cette
Infirmité l'empêchait de trouver un travail
stable et il ne subsistait que grâce aux
colecles talles par Le Libertaire
Sa lemme et sa fille le quittent, ses amis
se font plus rares, surtout depuis qu'il a
adressé une lettre virulente aux détrac
teursde ta Plate-forme. Mal alimenté, sa
tuberculose pulmonaire se réveille. Le
mal gagnant du terrain, ilserahospitalisé
au pavilon des tuberculeux à l'hôpital
Tenon. Les Libertaires parisiens, après
T'avoir abandonné tant moralement que
matériellement, se révellent et consU
tuent le «comité Makhno» pour une soli
darité qui s'impose. Mals il est trop tard
pour arrêter l'é\/olulion fatale dans la nuit
du 24 au 25 juillet 1934, il s'endort du
sommeil définitif.
«La fin pitoyablede Makhno n'altère pas
son mage. Jusqu'au terme, il est
demeuré fidèle à lui•même, un homme
fier et sans compromis, convaincu qu'il
existe pour les anarch1stes une vole
entre l'impuissance contemplative qui
est un reniement, et l'action directe QUI
conduit à se plier aux nécessités de la
stratégie Cette voTe étroite offreà l'indi
vidu la possibilité de participer à une
société égalitaire sans aliéner son iden
lité et sa lerté(2)

* Attila
(1) Alex SKIRDA Les cosaques de la
1/berM
(2) Yvès TERNON Mskhno • LB révolte
anarchiste
(3) Luis MERCIER-VEGA L'increvable
anarchisme

anéanti. Ceux QUI en réchapperont IE!fl·
teront de passer également la frontière
et se retrouveront par la suite à quel
ques centaines en Roumanie ou en
Pologne Certains émigreront plus loin
en Allemagne. on France, auCanadaet
d'autres pays de la planète Belach,
blessé, est capturé et emmené à la
Tcheka de Kharkov. oü i rédigera ses
souvenirs sur commande, J)UIS sera jugé
et fusilé en 1923 avec d'autres makh
novisles. preuve de la virulence subsis
tante du mouvement.
Une soutceolllcieDe signale l'é&mlnatlon
d'un groupe makhnovisle en 1922,
dans la région de Poltava, et le déman
tèlement d'une organisation makhno
viste clandestine en 1923, ainsi que
l'existence de 18 groupes d'insurgés
ukralniens en 1924.11 est doncpossible
que des groupes maJ<:hnovistes ment
subsisté jusqu'à cette date et sOrement
même au-delà car, durant ta Seconde
Guerre mondiale des groupes de pay
sans ukrainiens arboreront encore le
drapeau noir et lutteront à la lois contre
tes hitlériens et les staLnlens. Peut-être
un px en saura-t-on davantage lorsque
les archives du régime seront accessi
bles»(1).
La chaSSe â l'homme est terminée, cor
mence l'œUV1c de sapage contre la réa·
filé du mouvement anarchiste ukrainien.
«dl s'agit de réduire lemouvementmal<h·
noviste à un mouvement de partisans
d'anarcho-bandits sans feu nJ Beu, pli
lards et criminels, bref de taire l'essence
ît>eftMe de la makhnovichtchina en la
badigeonnant de cendres et de
sang(2).
Passent les années. les purges et les
massacres. et puis survient la mort de
Staline. Le PQtNolr titube sans son «petit
père» et le monstrueux rouage marque
un temps d'arrêt. P n'est plus possible
de continuer à peupler les camps de
concentralion Qui sont en fall des cen
tres de production à maln-d'œuvre
quasl-Qratuite.
«En 1954, le combustible human vienl
à manquer. Un grand nombre de camps
ferment. En quelques mots, les
travailleurs-esclaves des camps, met
tant à profit la période de lr8nsllion,
s'organisent et reprennent la direction
clandestine des camps. jusque là tenue
par les droits communs. Les plus actifs
appartiennent aux populations allogè
nes: Baltes et Ukrainiens surtout. Les
grèves éclatent. Vorkouta, puis Novilsk.
Et augrandmât de Novilskmontele dra
peau noirmakhnoviste...»3).
«Uspotklôe, auteur d'un article necrolo
glque surMakhno, prédit que lorsque le
peuple russe aura jeté bas la dlc1ature
bolchevik, il se souviendra avec fierté
et amour de ses combattants les plus
valeureux et les plus authentiques,
perml lesquels Nestor Makhno occu
pera l'une des toute.s premllres pl•
ces+(1).

L'exil
En rranchlssant fa rrontlèfe qui sépare
son pays natal de la Roumanie, Makhno
quittait le domaine de l'épopée.
Aplàs IXI pérlple mouvementé, U peut
gagner la France et arrive à Paris au
début de 1926. Les anarchistes pari
siens attendent un surhomme, en lait,
c'est un hommeusé par trois annéesde
combats incessants qu'ils voient arriver
Mallngre, coutll'é de clcalrfces et
lnrtrme, 11 conserve en permanence une
balle dans le pied droit.
«Le héros ne cadre plus avec sa
légende et apparait plus petit vivant qu'il
reOt t mort+(2).
tncapable de s'exprimo: en fronçais et
déçu par le milieu intellectuel anarchiste
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ment de cavalerie, Ils n'ont pas le chooc.
lonccnl sur le cantonnement ennemi et
culbutent 600 cavaliers ennemis, leur
enlevant 25 tchatchankis armées de
mitrailleuses. Les insurgés culbutent
encoro le 32 régiment rouge, perdent
1 7 hommeset accomplissent une ét.,pe
de 120 km, échappant à leurs poursui.
vanls Le 22, Makhno reçoit sa onzième
blessure grave uno balle lui perlore la
nuque et ressort par la joue droite. Le
26, un ulbme combat les oppose à ta
cavalerie rouge, pendant lequel péris•
sent les dern1ers compagnons de lapre
mlère heure: lvaniouk, Pétrenko et Tara
novsky»(1)
Les makhnovlsles changent alors diti
néraire et se dirigent vers la frontière
roumaine, bordée par le Dniepr. Revê.
lus d'uniformes de l'armée rouge, ils
peuvent approcher un poste-frontière el
désarmer ses occupants Les gardes
démontrent une extrême bonne volonté
en Indiquant lemeilleur gué situé à proxi
mlté pour franchir le Dniestr. Les insur
gés l'empruntent sous le feu nourri de
mltrallleuses d'autres gardes-frontières
mals Qui ratent complètement leurs
cibles. Les makhnovistes sont intercep
tés sur l'autre rive du fleuve par les
gardes·trontires roumains, désarmés
et emmenés le 28 août dans un camp
d1ntemement.
«Bien que le départ de Màkhno ne diml•
nue pas l'activitédes différents détache
menls du mouvement, son absence se
ressent au niveau stratégique. Belach,
formé à la bonne école avec Nestor et
très bon organisateur lui-même, n'a pas
le génie de la guerre des partisans de
son camarade d'armes et d'idées. et il
ne peut éviter à son détachement d'être
surpris àZnamenka un jourde l'automne
1921, par de nombreuses forces enne
mies et d'être presque entièrement

Dans le prochain Alternative Ubertaire
Ouverture d'un dossier sur...

Spéculation immobilière
et expulsions à Bruxelles

Bruxelles vendu aux investisseurs, aux spéculateurs, aux gros
capltalfstes... Bruxelles en passe de devenir la capitale d'une

Europe du Businness... Bruxelles, ville que sont forcés de déser
ter ses habitants les plus démunis... ceux qui Incarnent encore ce
qu'on pourrait appeler «l'âme• de Bruxelles... les Marolliens, par
exemple... Des spéculateurs donnent ordre à des promoteurs
lmmobllîers d'acheter pour quelques mllllards de nos francs des

maisons, des Immeubles, des appartements... Peu importe le con-
tenant, «Donnez -moi un paquet de maisons, s .v.p ., et gardez la
monnaie... •. Résultat des courses: chaque Jour à Bruxelles. des
famllles, des Individus isolés sont avisés par leur propriétaire du
terme de leur contrat de location. Une véritable hécatom6e. Le
prix des loyers a doublé, triplé voire quadruplé, Idem pour le prix
des maisons, villas et immeubles. Aucune chance pour les locatai
res expulsés de retrouver les mêmes conditions de vie locatives.
Quant aux étrangers, leurs chances de trouver à se reloger sont
encore moTndres... Certaines communes n'acceptent plus de nou
veaux étrangers, ils s<:>nt donc obligés soit de se reloger dans ta
même commune. soit d'aller hab1ter en périphérie avec tous les

nouveaux problèmes que cela Implique..
Les autorités laissent aux propriétaires les coudées franches. Ils
vendent à tire larigot. .. Nous serons nous, locataires expulsés (ou
futurs expulsés, la menace est omnlprésente) acculés à occuper
nos lleux de résidence, acculés à. êtrs récalcîtrants è toute Injonc-
tion venant de quelque compétence que ce soit, acculés finale

ment à nous organiser face à une répression qui ne manquera pas
un jour à se manlfester (l'expérience du quartier Nord subsiste

encore en nos mémoires).
C'est de toul cela dont nous voulons parler avec vous dans ce
dossier. Ce problème touche chacun d'entre-nous. Alors vous

avez certainement quelque chose à en dire. Mettez-le sur papier
ou téléphonez-nous au 736.27.76 pour que nous fassions ensem·

ble ce dossier.* Katrlen et Cêclle

plus lourde délaite en juin dans la pro
vince de Poltava Les portes ennemlos
sont encore plus sévères. mals de ce
côté le réservoir humain esl plus 1mpor
lanl que du côté des Insurgés, ou les
nouvelles recrues ne compensent pas
toujours, ni en quonllté, ni surtout en
qualité, les pertes des partisans éprou
vés»(1
Face à l'incompétence des comman
danls de l'armée rouge les autorités
dépêchor,I sur les lieux un certain Blue
ker Qui vient enquôter pour comprendre
les véritables raisons qui empêchent la
liquidation définitive de la «Makhnovicht
china
Face aux détachements makhnovistes
toujours aussi actifs, les chefs rouges
décident alors d'anéantir à n'importe
quel prix le pnncipal noyau deMakhno.
Us moitant sur pied un détachement
spécial motorisé, sous le commande•
ment de Gvermanovitch, disposant de 8
autos mitrailleusos blindées, do 2
camions de transport fortifiés et de 2
motocyclettes dC! liaison Ayant localisé
Makhno et 200 insurgés à proximité de
Goulru-Pollô, le détachement motorisé
débarque du train à Tsarékonstinovka, le
12 juillet et se lance à leur poursUtlo
L'unedes autos blindées tombe dans un
piège tendu par les makhnovistes et son
équipage est capturé. M1;1khno monte
lui-même à bord et s'en sert jusqu'à
épuisement do oarburanl Elle est alors
brûléo ot ses servants ICl'lék.lstes oxé•
culés Les autres unités du détache
ment motorisé parviennent à repérer
Makhno et le poursuivent pendant cinq
jours, couvrant la distance allOlanlo do
520 km durant ce cours laps de temps !
Vers la fin juillet, Makhno parvient
encore à so gl1SS81 hors d'atteinto des
tenalles ennemies, au grand désespoir
des chefs mllltalres rouges qui volenl de
plus en plus compromise la suite de leur
carnère et craignent sûrement de payer
leur échec devant un peloton d'exécu
tion
Eideman télégraphie au commandement
mfhlaire do Kharkov le 22 juillet, afin
d'exiger ,mpératlvemonl la UQuldatlon de
Kojfne et d'une certaine Maroussia qui
servent de réserves aunoyau cenlral de
Makhno.
Makhno a la douleur de perdre un à un
ses plus proches compagnons de la
première heure: Martchenko, disparu
déjà au début de 1921, Kourichenko,
Chtchouss, Kojine et Zaboukov, durant
t'été 1921 Lui-même, souttrant de sos
nombreuses blessures et ne pouvant
assurer ellicacement la direction des
opérations, décide de commun accord
avec tous tes autres détachements dis
séminés dans le pays d'aller soigner ses
blessures à l'étranger. Victor Belack
aussurera le commandement Jusqu'à
son retour Le 13 aot, i part avec sa
compagne Galina Kouzmenko et une
centalne de cavaliers rescapés de la
fameuse sotnia noire en direction do la
Pologne.
Le 19 aoôt, lis tombenl à l'improviste sur
une brigade de la 7• division de la cava
lerie rouge. Poursuivis par un autre régi
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raie QtJ1 naos COOdO\Sef11 à cette convic
ton
C'est également le champ laissé libre
par 'effondrement des modèles hier
dominants socale-démocrate, léni
nismne, stalinisme. De nombreux mili
tants seraient sensubies à rexpress,on
d'un curant résolum ent ant-capitaliste
et U,ertaJte s'il sait êJQlf en I en avec les
problèmes conterporans
Enfin, bien des 1-œrta.res et autres ant
autoritaires se sont lustrés, souvent
très activement, dans les dernieres but
tes. danS re synaieafsne. dêns les mou•
vements étudian ts. dans le comba1 con
tre le racisme et pour [égali té, ou dans
le soutJe<1 à la lutte du peuple kanak
Parmi eux, nombreux sontceux qu sen
tent qu'l faut s'actualiser pou prolonger
et renforcer leurs combats par delà les
structurations et des drvsions entre les
libertaires le plus souvent héritées du
passe
C'est sur la base de ces pratiques que
nous proposons de nous appuyer. pou
organiser ensemble une alternat:ve
l ibertaire QUI réponde aux d.élis de notre
temps

construire
une alternative

libertaire
Cette perspectve repose sur un cons
tat aucune descom;:,os.;n·es pertares
actuelles ne peut représenter cette
alternative de taçon suff isante
Ce constat objectifne remet ntJlern6nl
en questlOn la valeur du travail des drver
ses organisations existan tes Nous ne
les rejetons pas Nous Invitons au con
traire toutes les ogansatons, groupes
locaux, revues, individus à suvre le pro
cessus, s'y exprimer, y participer Les
acquis des uns et des autres ne doivent
pas être ren.ès et oubiés Une nouvelle
format10r1 sera <fûlltant pjlJS riche qu'elle
réussira à colectvser dans un capital
comnmun les apports multJ;)lêS QUI ront
précédé
Mals il faut falre du neuf pour répondre à
une situation nouve lle
La meilleure démarche nous para,1 être
celle qui partirait des pratques sociales
et mdtantes, dans un processus mat
trise par des individus el des colectts
de base s'exprimant depuis leurs r-éai
tés. au delà des clrvages traditionnels
L'initiative que nousproposons est donc
animée par un collectif de Slg'la%alfeS
indirvodues et nous invi tons chacun e et
chacun à se ]Olndre à ce processus
he attirmaton contemporane pou lXI
communisme libertaire est possible, éla
borée en partant de nos pratiques socia
les et dune analyse de la soceté tenant
compte des l)(Ofondes mutatlonS éco
nomiques, sociolog iques, cul turelles
• une orientation offensive. resolumenl
ant-capitaliste, de lutte de classe. dans
les conditions et les formes soclafes
d'aujourd'hui
• i.ne strat.egte oe conO'e-pouvofrs , oo
les travailleurs, les jemes. les chômeurs
s'auto-organisent et imPOSent de pro
fondes transfonna:bons par lel..rs luttes
autonomes. Stratégie que nous opo
sons à celle des chanQeroonts par la
voie institutionnelle , Faction des partis,
des etus, 1'111usio1, du réformisme pobll
que On peut détendre aujourd'hui, en
prenant appui su- les luttes. uo combat
résolument extra et ant-parlementariste,
sans s'entermer dans- des campagnes
pur-ornent Idéologiques
• une perspec tive autogestionnaire, un
projet de rupture revolubonnaire repo
sant sut une stratégle de luttes dès
aujourd'hui praticable ce COO'lbat hber
lnlfe prendrait appui sur les mouve
ments sociaux et six tes pratiques de
ses militants, pratiques larges, unttàlres,
men@es sans sectarisme Des pratiques
qui passent par l'autogestion des luttes
et racoon syndlcale sous toutes ses for
mes d'aujourd'hui (c'est â dtre tant à la
CFDT, à la CGT à la FEN. voire à FO.
qu'à la CNT et dans les syndicats indé-

sation, un certain sectarisme partois un
culte irratSOnné du SPOOl.anétStne. caf'•
tois également le refuge danS des
démarches qui ont le merite de témoi
gner d'un refus éthique de la société
aliénante mais qui restent par trop idélo
logiques et ne se donnent pas les
moyens d'agir sur la réalité sociale.
Les signatalres de cet appel affirment
qu'il y a place pour un combat r,be<talre
nouveau , non dogmatique. non sectaire
attentif à ce qui se passe et se trans
fonne dans la société Un combat
ouvert et en même temps 0<ganlsé pour
être efficace Un message cohérent,
charp enté, mais en même temps jamais
achevé, toujours l'objet de recherches
et de renouvenements.
ce sont les aspfral!onS qui s·expriment
dans les luttes l'égallté, l'auto•
organisation, le retus de la logique lbé

ves ou écolog istes, avec toutes leurs
variantes, ne proposent pas d'alterna
tive crédible et attractive. Les erreurs,
les mythes, tes pratiques dirigistes et
centralisées héritées du léninisme res
tent chez les uns toujours très pesants.
Chez tes autres. c'est la tentation trés
forte de s'intégrer dans la politique insti
tutlonnelle. politicienne, et de constituer
ainsi un pôle réformiste radical, suite
aux abandons successifs de son projet
par la sociale-démocratfe une foJs venue
au pouvoir
Le bilan du mouvement libertaire, telqu'il
existe aujourd'hui, n'est pas plUS positif
et un débat SUI' ce polnt est nécessaire
Nous n'avons pas réUSSI, pou des rel·
sons très diverses. àproposer une alter
native contemporain e. Et bien des tra
vers viennent encore, ici et là. ternir
notre ,mage les drvisions, la désorgan1-

Depuis l'hiver 86/87, les luttes, en France, se succèdent.
Elles réclament une expression offensive et novatrice.

Les signataires de cet appel s'adressent à toutes celles
et à tous ceux qui pensent qu'une alternative révolution
naire nouvelle doit s'affirmer dans la situation sociale et

politique d'aujourd'hui.
Le Par1l Communiste n'a plus, depuis
longtemps, de projet révolut/onnaire. Sa
direction campe sur le mécontentement
social, mals n'offre, pour tout modèle de
société, qu'une URSS toujours terrible
ment bureauaatlQue Il propose un
cadre organisationnel complètement
Mtl•démoctallque, et il impose à des
pans entiers du mouvement syndical el
social une main-mise insupportable.
Le syndicalisme est confronté à la
remontée des luttes mals aussi aux ns
pirations à l'auto-organlsation Qui s'y
expriment avec vigueur. Jamais le fossé
n'a été aussi grand, entre tes travai! leurs
sy,ndlqués et non-syndiqués, les struc•
tures syndlcales qul font le choix des lut·
les et de leur autogestion, et des appa
relis sclérosés souvent liés au PS ou au
POF
Los gauches, révôlulionMJres. eltematl

Une cents/ne de militants
llbertalres français ont
signé Il y a quelques mois
à Paris un «Appel pour une
alternative libertaire». Des
syndlcallstes, des membres
d'associations, des Jeunes
y expriment leur démarche:
affirmer un courant
libertaire Inscrit dans les
données contemporaines,
aller vers une organisation
libertaire nouvelle, plus
souple, ouverte, actualisé,
non sectaire.
Ils placent leur Initiative
dans le contexte
d'aujourd'hui: des luttes
sociales, souvent porteuses
d'auto-organisation, mais
aussi t•etfondrement des
modèles hier dominants
dans le mouvement ouvrier
et soc/si:
sociale-démocratie (en tant
que pro/et de transforma
tion de la société);
léninisme, stalinisme.
L'appel n'appartient qu'à
ses signataires (ndlr: dont
la liste est disponible au
Journal), qui agissent en
leurs noms propres. Toute
personne en accord avec
ce document peut les
rejoindre en /e signant
à son tour.
Adresse de contact
Jean DUPONT
70, avenue Jean Jaurès
93310 Le Pré St-Gervais
FRANCE

lat«maton d'un mouveront révolu
tonnawro capable d'apporter un prolon
ernon! au luttes qui se réveillent
passe à nos yeux par doux voies com
yénentairos

La forma tion d'une nouvelle organisa
ton port un communisme libertaire, ce
que propose cet appel

l'émergence d'un vaste mouvement
onhcepllohsle el nutogoslionnalre,
nécessairement pluraliste, à laquelle les
ertawres a«ganisès contribueraient dès
maintenant, et où ls seront actifs aux
cotés d'autres sensibi lités
NoUb sommes entrés dans une période
d'agitation et de lullas qui mettent à nu
T'incapacité de la gauche et des direc
uons syndlcalos confédérales è répon•
die aux ospirationS des travwlleurs el de
in population
Le parti socialiste gère le capitalisme,
épouse sa logique, abandonne loute
volonté de transformation de la société,
voir même de rétormisme social
dômoOl'a ie n s'oppose aux Intérêts de
toutes les couches populaires. Sous
couvert cd'entrde dans la modemrtd•, Il
veut mettre en œuvre un consensus
poblique el social avec la droite et entre
les diverses classes. Machine électorale
avant tout, le PS est un parti de notables
et de technocrates où tout se décide au
sommet sans aucune démocratie rôalla,



en une fédtJratlon dtJcenlralisée. L'aide
murueQe la non-violence, la toltirancs et
le rejet 'de toute hiérarchie devraient
être les principes de la société auto•
organisée. Toutes les enlltés éCQnoml·
ques (usines, en/reprises, el_c.)
devraient élre la propriété commune de
ceux quiy travaillent, el toutes devraient
élra gerées selon les prl(1c/pes de
l'autogestion des ouvriers. L'èconotn!e
devrait (!Ire suboldonnée à des o_b/ect1fs
humanitaires et /Jcologfques.

La démocratre devtail fonctionner en
po/itlque. Les groupes de gens et les
communautés devrafent former leurs
consens, fonctionnant sur res principes
de fa démocratie directe et du mandat
imp{uatif, c'esl·~•dlrn que les mombres
ne devra/ont représenter que les déci
suons prises par les votants.

Assez d'oppresston. assez d'e:xploïf.a·
tion'
AtJsez de discrimfnallons pour raisons
politiques, nationales, racistes, rellgleu•
ses, sexuekes ou autres!
Assez de dJr;ne patrlarcha/1 Toutes les
lemmes, tous les enfants et toutes les
personnes Ogôes devraient bdn6ficler
d'une émancipation totale
Autonomià est un groupe politique hon
gro,s lr'.dôpondant, SIJflS aucune d1rec·
tfOn, cuf n'ag/(8 ni comme un parti rrl
comme une orc,anlsaJlon po!itlque. Le
groupe no ro)Oil'ldra r:,,s la lutte pour le
pouvoir, mais souUendra les autres com
munautés, mouvements et groupes de
basa, al les aidera à devenir Bdlfs dans
ta récenre situai/on tx,11r,que. t.e groupe
n'aura pas de représentants ma,s sera
potnJOuement acllf de façon ditecFe en
propar,eant ses Idées et en créant de
nouveaux modes de vfe allematns. Bien
que fe b4Jt hnal soit une société sanspar.
tis ni état dans fa récente snU8lJonde la
Hongrie nous soutenons toutes les ini
t,atives in<Jèpencfantes qu, veulent briser
le pouvoir de ce système lotab.talre de
parti unique et qu, /utJenl P0(Jf le plu,a
lisme.
Nul modèle de démocratie eKIStBnl dans
te monde n'est assez séduisant fJOf,Jf
nous, nous rejettons tous les système.$
de pouvoir d'6lat.
Oufconqueestd'accordavec nosprinci
pes est re bienvenudans notre groupe

* Auton6mlâ

Nos compag.noos attendent vos lettres
avec Impatience à l'adresse SUMll'lte

• Auton6mlti
c/o Eê5tvôs Klub
Karotyl M. ut.9

H-1053 Budapest Hongrie

Déclaration
du groupe anarchiste

Auton6mla
Dans notre lnterpretslion /'autonomie
est non seulement te but social final,
mais aussi le comportement libre, res·
ponsable et c,ufdé par la morale de gens
conscients.
Le but est une soclét6 sans maitres,
sans hiérarchies, sans autoritarisme:
IJf/9 société basée sur /'autonomie, des
communautés autogérées for,ctfonnsnt

■os pr4tontiono A contrOlor co qui so r,clao• (pour quelque raison
que eo soit} d'uno ayapothio ou d'un soution à notre endroit. C'est
d'ailleurs ainsi que nous avons deJ4 tatt annuler des initiatives
qul, roJ.evant do11 1ntontion1 dont enfer est povô, ol.l.oiont obJoc:
tlvo•ont à l'encontre do nos principes ot do la lutte à laquelle
noue aubordonnons tout, à co•■oncol" par noe 1ntôr8ts poraonnele ot
indiv1auol~. Si vous nous ovioz propos4 do puolior l'onnonee avent
do le foire -co■mo cole oOt 6t• correct-, nous n'euriono cortoln1-
■ont pas ■onqu6 de de•onaer que nouo n'y soyons peo oont1onn6s.

Votre inpsir nous paraft d'autant oins Justifiable que vous
connoie1noz notre position vis-à-vis de c. Patomostre ot L. von
Acker Vous saviez quo Leur etat de repentis du 'FRA" et Leur
attitude honteuse (dont témoigne le dossier a'instruction et qui
sont aujourd'hui bien recoupensds par une liberté conditionnelle 
pas pour tout le aonde, iete en prison"t) face à le police et à
la justice bourgeoise nous paraissent éprisabies et à mille
lieues de notre propre position, Vous saviez que nous n'entendons
blon u'oucun •••~ e■o u eucun■ con ■x-1on n• aolt rolto entra
ou~ et nous. t ),'OUS pouv oz onc en con uro quo nous our one
ce Tiret@rd tre écartés de cet appel a la correspondance
plutOt que do aevoir loo y cOtoyor.

Alna1, quel quo 1oit l'ongle eou• loquol on aborde l'onnonco
publiée dans le dernier nndro de votre bulietin (et quelle que
101t l'lntontion oyant pré11dc ~ cotto puol1c:at1on), noua eonate
tons qu'elle heurte dirocteont tantd nos principes, tantôt nos
ddcisions politiquous Noua espérons ne plus être controntés à ce
genre de chose à l'avenir, (et ce ne davroit po• ltro pour voue
lneurcontoblo puuqu• 11 vous suttiratt soi do noue coneu.l.ter
ovont do nous 1:llpl1quer dons c:e t-ypo d'.!.nitiAt1.vo. 11oit tout
sipienent de vous abstenir d'emblée de nous y tapliquer) tant
4 est vrai que si nous taisons aujourd'hui ce droit de réponse
c"est aussi parce que nous avons cru pouvoir cberver un i
changeaent dans votre onire de traiter la lutte révolutionnaire
qui tranche salutaireaent avec les amalgaoa et calomnies A
votre mensuel nous avait hélas habitues, auxqueo..

Saltations conuniates.

En guise de réponse: OK les petits potes staliniens. c'est d'» rd ·'
on .. rl tu ,.._Ar d .... .. acco • c est promis

n., pa eraP s-•-s e vovs dans Alternative Libertaire Et sJ ,.,..,.nrlm, b
nous arrivait de vouloir donnerde vos nouvellesou de pro,e, VU@n7a 9meéc d, ~ "' • _,,.,...er aux gens de vous..:%:.$".332"·orsi+seri6» es»in»o «»

sonné Vadav Havel Autonômiàpoursuit
un travail théonique autour de l'élabora•
UOn d'un programme plus complet La
traduction el la publication prochalne du
livre de l'anglais COiin Ward Anarchists
in action dotera sans doute le mouve
ment libertaire hongtois d'un remarqua •
ble outil de propagande. Enfin, l'éd;llon
d'un journal anarchiste hongrois est en
proJet.

Quels espoirs
pour le développement

de l'anarchisme
en Hongrie?

Beaucoup de temps s·est écoulé depuis
les révolutions consei!llstes de 1919 et
1956... Les idées anarchistes sont
que.lque chose d'absolument novveau
peur l'opinion hongroise. En réaction eu
système totalitaire de parti unique, on
observe SOU\lent à la base une attftude
de rejet systématique de toute structure
trop rigk!e et hiérarchisée Il peut néan
moins s'agir tant d'un tmndiC.IP que d'un
atout pour les anarchistes. en ellct.
cette attitude va parlois jusqu'à l'apoli•
tismne, voire à une certaine forme de
nihffisme. Ce qui est certain, c'esl qve te
développement de l'anarchisme en
t:iOngriepartlcjpe d'un net renooveau du
mouvement libertalre au niveau des
pays de l'Es1.

Comment soutenir
les anarchistes hongrois?

Autoo6cnla SOtJhaileralt établ'ir des rela•
tions avec un maximum de groupes
8fl81chlstes dans le monde enUer.
Envoyez leur des lnfonnalions sur votre
groupe, sur vos idées et vos priocipes,
sur vos activilés ou vos publicalions.

Nou entendons, por le présente, user d'un droit de réponse
uite la publication de le grandes annonce figurant à la dernière
nage de votre bulletin n"1U (6t6 '89}. Noua enundon• u••r de ce
droit à dou~ titres. Pro■làro■ont, nous nous somes sentis proton
d6■ont 01fon16• per llld1to ennonco. Socondo■ont, nou~ pensons
qu'o.ùo r11quo d'introduire Le confusion dono l'esprit do vos
l•otour• eur quolquo• pointe exo■pto do toute oob1gu1t4 eu ■01n1
depuis le déclarations quo nous avons faites lors du procos de
optebre-octobre 1988, que vous avez partielleaent publie4es dans
•;otr• nu■dro 10S (d6co■br• '88), .t qui ont fait l 'obJ•tl dan,
votl"e aon,uol, d'encal"te concernent lour 6dttton 1nt6gra o por
l'Association des Parents et Amie des Prisonniers Communistes
(APAPC).

Sur la pl"aequa totel1t6 do le pogo on quoetion, vous avez lancd
un appoi int1tul6 •c•o,t long tout un 6t6 on prt,on• de■anoont •
voa .loctouro do oorreepondr• evoo noua, ■111t1nt• or ■1.litonts d••
Celui» Communiste Combattante» erpisonnd(e)s, avec C, Pater
notre, L, van Acker et un certain V, telloteaux, Il taut que vos
lecteur• eochent que noua r•Joton• cet appel,

plusieurs reprioes, noue avons lance des eppelas à l'ouverture
do corroopondenooe avoc nouo. Le roteon on ••t •i■plo1 doo corro,
pondenc•• politique, conatruotlvoa •ont und•• aoyena per lo1quol1
nou, pouvone contribuer au o6voloppa■ont et au progrà• de fore••
oo■■untetea r6volucionnelroo. N1i1 Jo■a1a, eu grand Jo■oie, noue
n'avon1 appo16 • l'envoi de lottroo poroo que c'est long tout un
té en prtwont Nous n'avons besoin ni de coapassion, ni de charite,
nt dpleurnicherie, Pour nous, ici, les ôtée ne sont pas plus ou
■01no longe quo 10a hivor,, Ce qui ••t long, c'est le chein restant
A parcourir Juoqu•A ie r6volution, Co qul ••t court -trop court-,
o'oet lo to■pa dont noue d1epoeon• (•n prl1on ou dohoro) per r•pport
eu trevall ollltont que requiert la eltuetlon. et a'11 plett •ux
repentie du FRAP de Jouer lee victiaes et les bbds-phoques pour
l'un ou l'outra ••nt1-r6pr•••lf" on ••l de U,A,, grand bien leur
foa••• ■al• que l'on n, noue •••oolo P•• à ootto lnd1gnit6.

NOUI •o•••• daa o:Ultonto ot ■llitonto co••unletoe et, per co
tait, nous entendons o ouvrer dans notre cadre organisationnel,
Noues entendons avoir autorité sur toutes le initiatives noue con
cernent directewent, En lançant ainsi cet appel dont ni les teraes
ni le contenu ne nous ont été outs, vous avez coaai une incor
rection d'utnt plus critiquable que vous connaissiez nos ldgiti

DROlli DE REPONSE

Mouvement Anarchiste
Et de deux! Après la Pologn_e, voici que le mouvement
anarchiste se développe dans un second pays de l'Est:

la Hongrie.

Après la Pologne, c'est en Hongrie que se développe un...

Oôs 1986, l'Idée do former des grou
pes anarchistes était lancée au cours
d'un meetîng. Mals si l'intérêt suscité
par les Idées llbertalres etait déjâ lmpor•
tant, manquait encore la conscience de
la nécessité de s'organiser. A cette épo
que parafl un journal clandestin appellé
·Egt4jk Kozôtt» (entre les points cardi
naux) dont le message authentiquement
alternatif constituait une sorte d'anar·
ohisme qui s'ignore. La rédaction
d'cEr;l6/Bk Kôzdth• vaudra à ses redac
leurs nombre d'interrogato!res et de
perquisiti ons policières, qui ne feront
que renforcer leu, détermhatlon. En
1988 le projet de formation d'un groupe
anarchiste à Budapest aboutlt. Une ving
talne de personnes élaborent les princi
pes de base du groupe et lui donnent un
nom: Auton6mlâ. De même, trois
autres groupes se sont lonnés dans les
vllles d'Eger, Nylregyhaza et Szekesk•
hervar.
Aujourd'hui Autonomlâ rassemble une
vingtaine de militants. Le groupe tfent
don rôunlons hobdomndolrcs, où ne
sont négligés ni l'aspect roncllonnement
nt l'aspect théorie. Auton6mià prend une
part aussi active que possible dans la
lutte de l'opposition hongroise. Plu·
sieurs membres du groupe tlgutent
pem,I les fon,dateurs du syndlcat ouvrier
indépendant Munkasszolidari tas (Solida
rilé Ouvr ière). Auton6mlà a été présent
lors da la manlfestatlon géante du 1 5
mers demler, où cent mille personnes
ont défilé dans les l'\JeS de Budapes t. Le
groupe apporte tout son soutien à la
lutte contre les projets de ba'tages
hydro-électriques sur le Danube. Nos
compagnons ont également été à l'initia
Uva d'un rassemblement de sout ien eu
dramaturge tchèque dissident empri•

NOUI RfVIENDAONI SUA CETTE INITIA
TIVE DANS NOi PROCHAINES EDITIONS

pendants de lut1ea) Pratiques do
classe, tout autan t. hors des murs des
entreprises, sur tous les aspects do 1a
vto et d~ la soclété Pratiques, luttes
contre tordre pa!Tfatcal Contro le
racisme et pour l'égahlé Contre les
lmpérlaJlsmes. contro les dictatures
contre l'apartheid Contre le militarisme
Contre le nucléaire et poUf lo délonso
de l'environnement. Luttes, tout nulünt
do ~ JoUoosoo &eolar1soo ot do la jeu
nesse précarisée ou au chmnago
Cbtta allrmotlon IJborlalfe nncr6u dons
les réalité.a ootuofloa osl bien dans la
rnintlon do l'un des courants majours do
l'histoire du mouveront ouvrot

Nous noua réf('lrons sans dogmatisme,
oor.8 npok>glo ntllllU, ot cJooc 1'1()0 SOl'l'I
ospnt Ctlliquo on toutP lndllpondMCO
d'esprit, aux anti-autoritaires do la 1°
Internationale, aux syndicalistes révolu
tic>on,1Iros nuK anarcho-syndloaUslos.
nux communistos llbcrlnJros ou anar
chlstos commuolston. snns nOgligor los
apports du consonltsmo, du &yndlca·
lisme, des coorants autogoshonnolres,
du lémlmomo. do 1'6<:0k>Qlo Sans por
dro do 1/UO Que oo sont les luttos dos
trovalill'l.lfS ouii.-mèmos los mouve•
ments sociaux d'hier et d'aujourd'hui qui
nourissent T'essentiel de notre réfloxlOo.
1OUI c-o ~ago mis en rogord des exi
gences contemporaines implique dos
synthèses et dos dépassements multr
ples, vers un courent noU\leau, tourné
vers l'avenir

construire
une organisation

libertaire
Pour élaborer et pour défendre ce com•
bot. s'organiser est nécessafre Nous ne
téllchlsôrul pas l'()(ganlsauon.
Une organisation c'est
• la mise en commun des moyens, des
expénonc:es. dea centros d'lntôréts dlf•
lilrcnts. de ta formation Pohtlque,
• un heu de débats pour élaborer des
onentauoos collectives,
• un moyen de lalre circuler très vite
1'1nformatlon et se coordonner,
• ta recherche d'une stratég]e en lfen
avec les réalllés contemporalnes,
• une plate-forme qul exprime notre
Identité
li taut rechercher one forme d'auloges·
tloo de l'organi sation à la lois démocrali·
aue e! fédéraliste, qui no débouche pas
sur la cc>nrus/on, qui oroanlse ros con
vergences sons nier los dlltéronces. qui
offre un cadre col/ecm sans entraver la
hberté de parole el d'action de chacun,
Une organtsatlon autogé<ée, où les
oriootatlons majeures sont prises démo•
craliquement par tous, par le consensus
ou sinon par le vote. Une organtsatlon
etflcace, evec les structures et les
moyens nécessaires.
Une organisation visant à des pretlques
et è une dlmenslon tntemellonele, èJors
qoe 1'Elxope de , 993 se prépare, et
que, depuis tou1ours, la lutte antl•
capltaflste ne pou se contenir dans le
cadre étroit de chaque Etat.
Aoste à préciser quo nous ne proPo·
soos pas de tOfTTler une secte qui
n'ooralt d'autre finalité que son propre
dévelOppement. Il faut également pan•
ser une forme de militantisme où l'enga:
gement ne soli pas dévorent, alléoanl.

des moyens
d'expression

Un des atouts d'une nouvelle OfQanlsa·
tloo pourrait êlro l'édltk>n d'une presse
d'un type oouveau, suscepllble d'alte1n•
dre un plus largo public, qui serait certes
l'expression d'un cooront, d'une organl•
sation, mais égtllemeol une tribune très
ouverte
· une presse autogérée par les militants
• IX1 réseou très targe de collaboro teurs
extérieurs qui O(gMlsOOI une parlie de
ses COIOMOS comme un Forum perma
nent, ouvert, pluraliste, où pourmlent
s'exprimer los m1tlt&nts des rnouve.menis
&()Claux ot del) courents révoluttonnal•
ros, lIt>ert81res, autogostloonaKos
une J)(emlèro tonoontre se lonal t è Pivi11
los 3 et 4 Juin qui avait pour but de
dôbeltr-o et de discuter des luttes &OCla•
les de OPS prsUQues et oussl d'éohan•
gei dos textes afin d'avoir une visfon
globale dè co qui osl ô oonstrulro
l serait prématuré de taire do cette pe:
mire rencontre le •Conards Constitutif,.
d'une nouvelle organisation à construire
Mail ollo pormott8't do tranchw un pa.!I
oonsldêmble dans cotte dlrectlOO
Aussi eap6f'Ollll•110u!l qu'un mruomum
do camarades pourront s'associer el
pMlclpor de taçon décisvo A l'ouver
h.xe d'une per&pë,Cl fl/0 libel'tUKO Il®•
\lelo
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atJ'acte unique en 1993
ou l'europe...-

(3) Février 1987
(4) France. RFA, Luxembourg. Pays-Bas et
Bo,Olquo.

C:>ans l'état actuel des choses et en par
tant des va-fables de i1dentitt! at de la
conscience collective, nous constatons
que quand la situation des nationalités
sans Etat est très lrrégutréte. par oontre
celle des Etats·Natlons est très régu
lière, c'est-à·dire que quand ces der
niers possèdenthomogénéité et parallé
lisme dans leur structuration et leu
fonctionnement, les nations sans Etat se
ttouvent dans une inégalité profonde en
ce qui concerne la possession d'instltu·
tloos propres. Nous précisons que ces
demîétes doivent être obligatoTrement
acceptées par leurs Etats-Nations sur la
base d'une reconnaissance de principe
qui même dans le mellleu-r des cas ne
dépasse pas un statut d'autonomi e
régionale toujours soumis à la reTson
d'Etat

Actuellement, aucun Etat-Nation
d'Europe Oécrdentele ne reconnaitpour
les autres peuples qui en foot partfe, le
droit d'autodétermination, pas plus que
le droit à l'indépendance. Au nom de
l'unité de l'Etat-Nation considérée
comme sacrée et ~\/lolable, on assuB:,t
llt les autres peuples, li est donc coufànt
et cnormaJ• de lire ou d'entendre de la
bouche d'éminents penseurs euro
péens des phrases comme: «aucun
Etat•Nallon démocratfque ne peut per•
mettre la silparation d'uneparffe de son
territoire».

Mais, qu'est-ce qu'un Etat-Nation démo
cratique, ne se foode+U dans le con
sensus de ceux qui le composent? El te
consensus ne slgnlfie+II P8S' l'aocepta
tion libre et volontaire de tous et chacun
d'une réglementation? Si nous partons
d'une réponse affirmative a ces ,ques
llons il semble évidentque cl'làcun des
peuples qui en font partje a le drolt de
rompre le contrat pour s'ériger en Etat
Nation propre. Si ce n'est pas_ te cas,
nous· ne pol.JVOM q\J8'Hfer l'Efat-Nâlioo
de démocratique puisqu'on ne laissera
p_as aux autres peuples qui le compo
sent la possibilité de disposer d'eux
mêmes.
Cette réalité est le lrult d:une ratfonallté
politique amorcée il y a environ cinq siè
clés. La division du travall social dans
son expression protocapitaliste (puis
çap1tallste) constitue son fondement.Le
mouvement réel des phénomènes
sociaux intervenus provoque la rupture
entre individu et société. Et peu à peu 1a
dynamique de la différenciation indivi
duelle parviendra à un tel point qu'elle
tera trembler tout l'édifice institut ionnel
de la société précédente. Depuis lors il

1
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Quelle est donc cette Europe que l'on
nous vante et que l'on nous prépare?
Une Europe inégalitaire, anti-immigré.
antl-mfnorité, etc., dans le contexte d'un
renouveau de l'extrême droite à
l'échelle du continent.
Au nom du dêff de la guerre économl•
que que se livrent les puissances Indus·
trielles menant la planète à sa perte, ta
libéralisation et la dérèglementation par
ticipent tout simplement au pertection
nement de l'Europe capitaliste.

* Jean-Claude PASCAL
(1) Lo rat/licar/ofl do /'AUE ost ,~ fruit do
négociations qui dllDurbront au dObur dos
onnoos 1980 or nbcwtlronr IJ 1/J $/gnarura dr.1
traitd le 2 juin 1986.
(2) Franco, RFA, Luxembourg. talio, Pays
Bos or Betgf(Jue,

vient pas seuement du tiers monde.
l'Europe policière se perfectionne éga
lement pour combattre cJ'enneml lntlJ.
rieun. Le fichier anti-terroriste européen
totalise déjà plus de 30.000 noms.
qu'en sera·t-il demain lorsque les rela
lions entre les ministres de l'lntérle1.r
seront quotidiennes?
Les luttes en Irlande du Nord et au Pays
basque espagnol risquent de connai tre
des lendemains difficiles. Les accords
franco-espagnols et anglo•irlandals ne
sont que des amorces d'une collabora·
tlon plus globale afin de lutter contre le
cterrorisme•. L'heure de la normalisa tion
a sonné, l'Europe ne peut eo effet guère
se permettre de laisser se perpétuer
des zones de confit à l'intérieur de ses
frontières.

D'entrée, nous commençons par éclairer ce qui pour quelques-uns
pourrait sembler une équivoque. Quand nous faisons référence aux peuples
d'Europe nous parlons aussi bien des nations sans Etat que des différents

Etats-Nations compris dans la Communauté d'Europe Occidentale.

d'adhésion a la CEE. Les industriels ont
vu dans ce choix, une espèce d'assu·
ranc9 conlr9 !es risques politiques».
C'es1 clair. non?
En Juin 1985, les Accords de Shengen
montraient la volonté des signataires (4)
d'chomogènfser fa politique des visas on
tenant comptede la nécessitéd'assurer
fa protection Cie l'ensemble des cinq
Etats contre l'immigration illégale et les
activités qui pourraient porter atteinte à
fa sécurité•. Les problèmes concernant
la libre circulation des individus (droit
d'asile, extradition, visas, etc.) devraient
être résolus pendant la période durant
laquelle Peris assumera la présldence
du conseil de l'Europe lc'est•à·dire le
deuxième semestre 1989).
Le danger qu'encourt l'Europe ne pro•

La raison d'être de I' Acte unique européen est d'instaurer
un espace économique unifié en Europe occidentale (1). Il
est donc prévu la libre circulation des marchandises, des
capitaux, des personnes (salariés et professions libérales),
des services, l'harmonisation des fiscalités ... Ce qui repré

sente un gigantesque marché de 320 millions de consomma
teurs potentiels.

L'Europe
des requins...

En juin 1955, les ministres des Affaires
èlrangères des Six (2) annonçaient que
l'objectif du marché commun était de
«IT)afntenfr l'Europe à la place qu'elle
occupe dans le monde, pour tuf rendre
son influence et son rayonnement, et
pour augmenter de manliJre continue le
nlveev de vie de sapopulation.
L'année 1993 est devenue le nouveau
miroir aux alouettes agité par les politi
clens. Pour certains, une relance éco
nomi que est prévoir. Pourtant selon te
rapport de M. Marin, vice-président de
laCommissionde Bruxelles, da cr0ation
d'un grand nombro do nouveaux
omt,/ols s'accompagnera dé la dispari
tion do beaucoup d'autres et, m6mo si
le solde doit être positit à moyen terme,
les nouveaux postos de trovall crèés ne
se situeront pas dans les mimes sec•
leurs. fis ne demanderont pas les
mômes qualifications, et ils ne seront
pas localisés dans les mêmes réglons•.
Entre , 977 et 1985, plus de quatre mî1•
lions de travailleurs (dont un llecs dans
les secteurs de la métallurgie et de la
sidérurgie) ont pe-rdu leur emplol, et à
partir de 1 993 on peut s'attendre à ce
que la multiplication d'accords Inter•
entreprises et de fusions entre les grou
pes flnanc1ers provoquent des «dégrals
sages- d'ettectifs et la ruine de nom·
breuses et petites entreprises. Autre
ment dit, la logique de la compétition
occasionnera l'approtond1ssernent de la
ëlVJsion du travail au sein de la CEE.
Selon un groupe d'experts indépen
dants, tLes tendancês actuelles dans le
dé110Joppament fndustrlel en faveur des
industries de haute technologienepeu
vent que (arte crefndre uneaccentuation
des problèmes des régions périphéri
quos ou en retard de développement».
Ce qui est confirmé par le r;n1n1stre lt:allen
des Alfalres étrwigères. potx qui: c.én
l'absence d'un dlfffcile travail de pârâ·
qualion, lemarahd un.Tque servira seufe•
ment aux pays les plus riches pour
envahir les plus pauvres- (3).

L'Europe
sociale?

Pour parer ce risque, les autorités com
mnunautaires, officiellement partisanes
d'une «cohâslon économique et
soclè!e•, se proposent de mettre en
oeuvre des mesures pour «diminuer
l'ëca,:t antre tes diverses rëg/ons les
mo1ns favorlse·es•. Oé)à, en 1957, (e
Traité de Rome s'élelt lixé le même
objectif: csouclewc do renforcer l'unftë
dos économios et d'en assurer le ddve
loppe/nent harmonreux en rlJdulsànt
l'écart entre les dit/érentes réglons et le
retard des moins favorisés•
Aujourd'hul, le bilan est pour le moins
négatif.
L'Acte Unique est é_gaJement un gage
de stabilité politique pour les Etatsmem
bres. En 1980, le vice-président do la
Con(éd&ration des industries portuai
ses révélait: «Ce ne sontpasdos consl
dëralfons d'ordre ëO!)(lom/qUe qul nous
amènent à appuyor lo processus



à lyon des femmes
s'organisent dans ... une

Note des lemmes qui
travaillent au 22 mars

C'est le f(Jmfnlsme•extrémfSte qui
parle...
Nous sommes quelques femmes ici à
être révoltées par votre attitude répres
sive: se venger sur l'agresseur, le
dénoncer à son entourage, à son
travail... arracher ou recouvrir les atfi
elles porno, se battre contre les minitels
roses, etc... L'une d'entre nous a été
violée, après avoir {Hé battue.
presqu'étrang/4e. Elle a subi avec
dégoût les mains d'un inconnu sur ses
seins, dans sa petite culotte. Elle ne
cherche pas à se venger. Elle estime
que l'homme qui l'a agressée est un
homme malade, victime d'une socfété
répressive et stéréotypée sexuelle
ment.
D'autre part, apprendre aux femmesdes
méthodes de self•défense n'est pas
l'unique solution. Une connaissance
plus approfondie de la pathologie de ce
genre d'agresseurs s'impose. Pour
exemple, ces deux adolescentes qui se
sont retrouvées lace à un exhibition
nlste. Elfes l'ont regardéplacidement, et
l'homme. déçu de ne pas avoir été pris
en consfdèratlon (cris, ettroi, pleurs...)
s'est retiré. Autre exemple, une femme
est agressée dans la rue par un homme
qui veut la violer. Elle se plante en face
de lui, le regarde droit dans les yeux, et
lui dit sur un ton péremptoire: «Vas-y,
maintenant,». L'homme se retrouvant
complètement dépourvu de puissance
dans une situation qui apparait subite
ment inverse, tourne les talons.
Toutes. femmes que nous sommes,
nous aimons lessex-shops, nousrecon
naissons l'utilité des minitels roses et
nous sommes reconnaissantes des
prostituées. Les lemmes devraient être
moins inhibes. Et cela, dès l'enfance.
Une slluallon famlJiale épanouie et une
éducation révisée y contribueraient.
Con:sTdérer également l'acte sexuel, non
seulement comme un partage mais
aussi comme undon, c'est dédramatiser
t.me névrose qu'entre,/fenne"nt les rem·
mes et les hommes. Gans votre démar•
che, vous ne contribuez pas à une ibé
ration sexuelle que ce soit au niveau de
la lemme ou de l'homme. Vous ne faites
qua reproduire et accentuer l'adversité.

w Cécile et Katrien

ponctuenes el régufières r-appelteralenl
à tous et toutes que chacun est co
cerné et doit réag1r. La manière dont la
presse retate les aHalres de viol esl
aussi â surveiller. Q faut que nous
soyons vigilant(e)s et que nous protes:
tions systématiquement contre les art/·
cles partant du v.iOI comme de n'importe
quel fatt dlvors, el maintenant dans
l'espril du lecteur T'idée souvent avan
cée de la culpabilité de la victime
Surtout, il tout arracher ou recouvrir tes
atliches porno, se battre contre les mini
tels roses. les sex-st,ops. Une campa
gne d'affichage au rnveau lranç.aiS a...ait
d'alQeurs até dôddf.!e cnire les collectifs
contre le viol. C'est une ... 1e1Ileméthode.
mals elte est efllcace pour rappeler que
le viol est une réalité quotidienne.
Nous voudrions organiser des stages de
self-défense. de wendo, pour donner
aux femmes çonnance en elles-mêmes
et leur permettre de dépasser la peur.
Nous voudrions établir un rapport de tor
ces. créer un réseau de solldarlté assez
large. qui rappelle en permanence notre
lutte Il nous faudrait un local où organi
ser des permanences d'accueil. des
débats. constituer une bibliothèque spé
citique.
Pour réaliser le tout, nous avons prévµ
un stock de boîtes d'épinards!* Des militantes tministes

llbertalros de Stop-Viol
(1) Association européenne contre les
violences faites au femmes au travail,
71 rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
tél· 43 29 86 52 - SOS Inceste Tél.
76.47 90.93

Ill

rain (tics, centres sociaux, SOS-Accueil
dans les geres...). Il est important de
redéfinir des axes de travail. Et d'abord
de rencontrer d'autres assooiatrons ( 1)
travaillant sur les Violences sexuelles lal·
tes aux lemmes. Des échanges d'lnfos,
de courrier. une entraide entre les col·
lectits existants permettraient de lutter
plus efficacement au niveau national.
(Ndlr: Appel est ici lance à tous lesgrou
pes de femmes Intéressés par ces
échanges).
Un autre axe serell là formalfôn de ,grou•
pes- de parole permettant aux lemmes
QUI onl subiun viol cre se rencontrer. de
choisir ensemble de moyens de réagir
pour ne pas s'enfermer dans le- silence
de l'angoisse
Une discussion s'impose par ailleurs sur
la manière d'intervenir lorsque nous con
naissons un violeur. Une campagne de
dénonoiallon dans l'entourage de
l'agresseur, des bombages à son domi
cle, des appels téléphoniques à son tra
vail... nous semblent plus efficaces que
de se perdre dans les méandres de la
justice.
Enfin, le travail le plus important est la
prévention duviol. il lel.làralt informer les
lemmes sur les moyens de réagir lors
d'agressions sexuelles. Des actions

sibilisationde tous et de toutes el un tra
val de longue haleine.La difficulté pour
nous, militantes de Slop•Vlol, rêslde
dans la posslblité de travailler ensemble
avec des approches dllférentes du pro
blème du viol, sans s'épuiser dans Ife
stériles- dTscussJons de lonctionnemenl
de groupe: un réseau de nuit quotidien.
c'est beaucoup de lemmes: 50 à l'ori•
gine, une trentaine aujourd'hui.

Ce réseau téléphonique, qui devait être
un desmodes d'intervention du collectif,
se trowe être aujourd'hui sa principafe,
pour ne pas dire sa seule activité. sa
mise en place a focalisé l'énergie du col
lectit, laissant de coté l'analyse de fond
sur le viol, la recherche de moyens de
prévention et d'action. Nous avons
écouté desfemmes. sans jamais lâcher
le combiné pour vivre notre solidarité et
notre soutien. C'est assez angoissant
de trs\18iler è réparer une situation sans
parallèlement mettre en place les
moyens de la prévenir. li faut que nous
reprenions la réflexion. que nous redéfi
nlsslons nos champs d'intervention, et
que nous nous dormions tes moyens
d'agir. Certaines prélé<eraienl donner
une orientation plus psychologique aux
écoules, d'autres voudraient travailler
avec les institutions présentes sur le ter

Vous avez dit Stop-Viol...
Un collectif créé voici deux ans et qui travaille contre le viol.
Vous en avez déjà sans doute entendu parler à la télé fran
çaise. Quatre militantes féministes libertaires vous décrivent

1 'évolution de cette association.
Le but du collectJI esl triple.
- assurer un soutien à toute lemmo.
toute personne sexuellement agressée.
• dénoncer le viol et organiser des
actions de prévention;
• ouvrir un champ de réflexion sur le viol
et l'oppression des lemmes.
Pour réaliser notre premier but, nous
avons mis en place depuis le 1 8 avril
1988 un réseau d'écoute téléphonique
de nult de 20 heures à 6 heures du
matin Mals nous n'avons des appels
réguliers que depuis la rentrée de sep
tembre 1988. Le 78.39.77.77 com
mence à être connu grâce à une campa
gne d'attichage, d'autocotlonts cl à la
dittusion de ce numéro tous les Jours
dans le quotidien régional Le Progres de
Lyon.
Lors des appels de nuit, nous sommes
controntées à une réalité très dure, celle
du viol; individuel, ooDeclif, par inceste,
sur le lieu de travail. conjugal... Agres
slons entourées d'un silence très pesant
de la part des familles, des collègues de
travail. de la société en général.
En démarrant nos permanences, nous
avons réalisé un travail écnit do mise au
clair des· procédures médicales el jurldi•
ques. jusque-là très contracficloires
selon les sources. Nous pensions être
surtout confrontées à des demandes
d'elde Immédiates. ou d'accompagne
ment des femmes dans leurs démar·
clies. Nous avions constitué un fichier
d'adresses de médecins. avocats,
labos, pharmacies, juges pour enfants...
chez lesquels nous savions que l'accueil
d'une femme violée serait correct.

écouter les femmes
La réalité de presque un an d'appels a
modifié notre Idée de départ. Nous som
mes très peu confrontées à des situa
tlons d'urgence pour lesquelles on nous
demanderait d'intervenir. La demande
essentielle des lemmes qui nous appel
lent, c'est d'être écoulées.
Ecouter une personne qui s'est fait vio
ter el dont la vie n'est plus la même.
Eoou1er une femme quia subi un violpar
inceste, qui a culpabilisé toute sa vie el
qui n'a jamais pu en parle< à personne.
Ecouter le désespoir. t'incomprét,en
sion, le silence, le ·pourquoi»?
Souvent, c'est à ce téléphone
anonyme. écoutée par une femme,
qu'on ose parler de son viol peur lapre•
mlère fols depuls desmois. desannées.
C'est le besoin d'exorciser son ages:
sion qui incite à composer le
78.39.77.77.
Permettre à une femme violéede racon
ter son viol est très important, mais pour
la personne qui l'écoute, cela peut être
aussî très lnsatls{alsant si le contact en
reste là. Lors de la création du réseau
téléphonique, nous avions mis en place
àquelques-uns (-unes) un système de
déplacement pour pouvoir intervenir vite
en cas d'urgence. Mals cette organisa•
tion n'a servi à rien. une femme ayant
rarement la possibilité de téléphoner lors
d'une agression.
lors, cette écoute peut-elle être un
soutien qui se suffit à lui-même? 8 com
ment ne pas tomber dans te piège
judéo-chrétien de l'aTde chaiitable, ou
de la psychothérapie sauvage apprise
sur le tas?

transformer la rage
en actions ...

fi nous reste à transformer la rage res·
sentie lors des appels pour mener des
actions permettant de bouleverser cel
ordre établi au détriment des femmes,
La prévention du viol demandeune sen•

'est pas évidentque la conscience ind:
viduele el la consience collective
d appartenance à une même commu
nauté coincident chez un même indl
vidu. II est donc aussi nécessaire
qu'auparavant qu'existent des règles du
jeu minimale et de base auxquelles tous
lesmembres d'une communauté accep
tent departiciper, tout en ayant la possl•
b1llté de préserver certalnos d1ttérences
ou nuances personnelles Ceci s'est tra
duit dans la société consensuelle par la
formation, dans son expression la plus
développée, de l'Etat•Nation démocraO
que.
Le modèle de l'Etat•Nalion dérnocraU•
que a pour acquis la tentative d'accom
moder, au moyen d'un projet de
société, diflérentes classes sociales.
entllès, corporations, Idéologies, asso
cîaHons d'lnt.érêts culturels, religieux ou
sociaux divers Mals ce même Etal•
Nation démocratique n'a pas su préser
ver la même logique favorable au plura:
lisme à un autre niveau. Nous voulons
parler là des dlllérences natlooales qui
existaient en son sein, l'Etat-Nation
dérnocraltque s'élenl érigé à partir des
héritages linguistiques et culturels de
ses nations Intégrantes. Ainsi. les diver
ses langues et cultures qu'il renfermait
seront dominées et soumises par la
puissance hégémonique d'une d'entre
elles. Oec1 débouche sur l'interprétation
de l'unité en tant qu'uniformîsalfon.
De nos jours, quand le capitalisme, en
raison du culte de l'individualisme et
dans sa propension naturelle d'accapa
rer toujours plus par chaque lois moins
d'individus, o provoqué fa guerre com•
merciale entre les Etats-Nations, en per•
mettent la con0guration des multinatio
nales», le modèle de I'Etat-Nation
devient étroit et compliqué. En consé
quence, surgit le projet dl.l MarchéCom·
rnun Européen. Le sens de ce projet est
que les peuples européens parviennent
dans l'union à ê'tre suttlsammenl torts
pour pouvoir prétendre jouer un rôle
dons l'économie et la culture mondiale
Maintenant. en suivant le modèle déve
loppé au moment de la création de
T'Etat-Nation démocratique, que doit res
pecter le nouvel Etat-Nation européen
surdéveloppé du patrimoine actuel de
ses composants et que doit-il sacrifier
au nom de l'unité? C'est une question
qui susclte ta terreur à plus d'un parmi
les Etals-Nations démocratiques
actuels. Ces tangues et cultures natio
nRlos• quf ont co0t6 lruil de sueur el de
travail aux Etats·Nations démocratiques
seraient sur le polnl d'0lre S8Ct1flés On
peut même soupçonner au bénéfice de
quelle langue et de quelle culture les
autres devront disparaitre: la tangue et
la culture qui a le plus d'adeptes dans
l'élite intellectuelle et commerciale. à
savoir l'anglais el la culture anglo
saxonne.
ll serait inacceptable que cela se pro
duise! Et c'est nous qui le disons en tant
que membres des peuples qui furent
sacrifiés et immolés au Dieu «Etat-Nation
démocratique». On ne peul rayer d'un
trait de plume l'héritage des siècles
d'hlsto}re. Le moment est arrivé pour
l'Etat-Nation démocratique de réviser.
critiquer el accepter avec toutes ses
conséquences le ptural1sme l[nguistique
et culturel des nationsqui le composent.
li est vral que certaines conséquences
restent irréparables. Au cours des cinq
derniers siècles ont été perdues lrrémé
diablement en Europe Occidentale de
nombreuses langues at oultl.ll'es aupara,
vant florissantes. D'autres se trouvent
entre la vie el la mort en ràlson des per
sécutions ou d'abandon.
fvlalS un s ujet de cel ordr e exige que
T'Etat-Nation démocratique avec toutes
ses élites se questionne peur savoir sur
quoi il fonde sa rationalité politique glo:
baie. Concrètement, Je me réfère au fait
qu'alors même que les droits !ndlvlduels
ont été retranscrits et reconnus dans la
Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme», ainsi que les Droits de
d'Etat», lors de la proclamation de la
Charte des Nations Unies, par contre la
figure sociologique de la «Nation• •
existant avec une aulonom1e proprepar
rapport à l'Etat aussi bien dans le 1er
monde que dans le 2ème et le 3eme
(Liers) monde • est toujours dans
l'attente d'une reconnaissance univer
selle et devraîl être émancipé à partir
d'une Déclaration Universelle des oro1t:s
des Peuples, Ethnies ou Nations.
Alors que certains essaient de créer une
contradiction entre, d'une part les Droits
de .J'Homme• et les Droits de l'Etat et
ses compromis Internationaux et,
d'autrepari, tes Droits de,s Peuples, Eth·
nies ou Nations, pour notre part nous
croyons possible et indispensable de
conjuger tous ces droits afin d'obten1r
une soc1été d'êtres humalns libres el
égaux au sein cl'une ecmmunauté euro•
péenne des Peuples libres et égaux.

* Jokln APALAQElil
Euskadi Information

BP 193, 64104 Bayonne
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Je désire recevoir "-·-e_x
auto·collant-S ëf'Altematlve
Lltienalfe pour t'es coller

dans ma rue, mon quartler...
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les mol à l'adresse

La Belle et la bête
«Trois danseuses, une Soviétique et
deux Otiinofses, ront la belle.» (La Wal
lonle du 24/08/89). Et mon chien faille
beau.

w Jean-Marle Renel

Humour
Un été dans mes tentures

Pendant votre absence, li s'en est
passé des choses, bandes de petites
routardes, band_e,s de petits routards.
Hêureuifement, que j'étais là devant
mon poste de radio a regarder les ima·
ges d'un monde en pJelne ortse.
C'est ainsi que Je suis en mesure. de
vous cirre qù1un américa.il'l a remporté le
Tour de France. Amon avis, Il a dû cou
per à travers champs. faut'tarre gaffe
aux vélos. Avec Qa, vous pôÙ\lez faire
la révolution. Quand Je voyais à Paris
ces chinois dénier- leur vélo à la main le
Jour de ia commémoration du bicente
naire de la Révolution. fe me dîsals- à
quoi ça pouvait leur servir d'avoirun
vèlo pour le promener commeun chien
en laisse. Chaque élément du vélo a
pourtant une vocation révolutionnaire
certaine. Prenez la chaine par exem
pie, rle.n de tel pour ra bagarre. U:t gui•
don c'est la guide de la révolution, le
cadre, c'est le cadr_e du Parti. Je vous
dis, le vèlo est Révolullon.
A la place de Mitterrand, j'tnterdtrals le
Tour de France, de peur que le pro
chaln gagn-ant ne me pique ma place.
Oe plus. un américain à Paris, ça fait
très impérialiste, Heureusement que
pour nous consoler de cella hégémo•
nle d'outre Atlantique, on a remis, au
Liban, lés pendus à l'heure et que ce
brave lieutenant-colonel Hîggîns,
enlevé depuis 88, s'est finalement sui
cidé d'une cordeen pleine tête.
A l'occasion de la mort de ce beau mili
taire, on a pleuré un p_eu partout dans
les ambassades, dans les chaumières,
Jusque chez les pauvres qui savent ce
qu'ils doivent à ce pays qui leur a
apporté te chewing-gum, et ainsi une
très grande sagesse en cas de 1alm
prolongée. Les CPAS n'auraient Jamars
trouvé ça.

Voir Beyrouth et mourir
Au Liban, à part ça, ça va. Les nuits
sont bien un peu agitées et les habi
tants ne dorment que d'un oeil. C'est
normal, vous allez me dire, pour des
gens qui ne dorment déjà que d'une
Iambe, d'un bras, voire d'une main

Nos amls les bêtes
De Tchernobyl, notre correspondant
no nous a pas tait parvenir lesprogram
mes des cinémas pour la semaine.
Vous devrez donc vous rabattre sur
des sorties plus locales. En tout cas.
les figurants dans le cln'éma sovlètlque
vont ellment-er les illms d'horreur. Il
parait que les retombées radioactives
ont donné des rats géants et aveugles,
cfes chats sourds. On ne nous précise
pas ce que sont devenus les chiens
d'aveugles, nl si leurs mallres ont
retrouvé la vue.

des el de Diffusion Econom1,qUes e1
Sociales (CEDES);
- La soci4té sécuritaire, par Philippe
BREWAEYS et Vera 0AHAUT, de la
revue «Celsius»,
• La Belgique et le commerce des
armes. par Anoe POUTRAIN, Eric
RIOUIEH et Jean-Louis FESTE
RAERTS. tous trois spécialistes du
droit International:
• Ega/ffé de droit doshommes etdes
femmes: res FnëgÈlll(ës qui stJtisls·
tenl, par Eliane VOGEL-POLSKY,
professeur à la faculté de droit de
l'l:JLB, Laurence TAMINIAUX et
Jean-Louis DELLIS, avocats,
- Les discriminations relatives aux
homosexuels, par Michel VINCI
NEAU, chargé de cours à l'ULB;
• Communication, pouvoir ot argent,
parMJahel HANGTIAU, p<cfesseorï
la faculté de droitde l'ULB;
• Protectiéii,ae·fâ jeunêsse: la ques•
tion des droits et des lîbertés. par
Françoise TULKENS, professeurà la
faculté de droit de 111/JCL et Patrick
HENRY, avocat;
-La détention Pidvenllve, par Pierre
CHOME. avocat:
• Les étrangers: des hommes? dos
droits? par J_e_an•Yve_s CARUER,
avocat, assistant à l'UCL;
• Le slarut de l'objecteut de cons•cienceenpéril, par Pierre ARCQ et
Robert DEDOUAI, militants pacifis
tes·-Là gr@ve viol4e, par Jean-Louis
STALPORT ET François JANS-
SENS, de la FGTB
Cet ouvrage est dîspoolble en librai
rie ou auprès des Editions Labor

Chéé cfe HaecJ\t 158/il sa
1030 Bruxelles

Tl. (02) 216.81.50
8lJ prix de 695Fb.

personnel, pour permettre aux popuda
tions de maitriser librement et etficace
ment leur fécondité; eBe es! simplement
la conséq uence d'un intérêt politique ou
re[lgieux insuffisant, mal compris ou mal
orienté en cette matière, parfois de la
suprématie inacceptable de l'homme sur
la femme.

Un livre...

Nous estrmons qu'il est devenu urgent
de rencontrer systématiquement et prio•
ntalrement, lesdemandes émanant des
dirigeants et des populations qui sollici
tent une intervention en matière d'aide à
une meilleure maitrise de la fécond1té,
condition· lndtspensable à l'atnélforallon
de la santé publfque des populallons et
à la réduction de la dégradat ion des
écosystèmes.

Conclusion
Etant donné que les situations démogra
phiques des pays ACP·CEE (Afrique•
Caralbes•PaciOque/Communauté euro
péenne) ne sont pas opposables, mals
se présentent à des stades d'évolutron
dfférenls, nous sommes d'avis que le
moment de la création d'un poste de
Commissaire européen ayant en charge
tovtes les questions de population est
arrivé. Ce genre d'interlocuteur est indi
pensable pou tous-. Il y va de ta survie
de l'humanité, dOnc de la ptlSe en
compte des limites écologiques. Or, le

reg problèmedémographique, fondamental,
est devon@ le «problmo des-probè
mes».

Mouvement Démographie-Ecologie
rue Frères Collin, 5

B-5490 Bomal S/0. Belgique
Tél. 086/21.28.85

Droits de l'homme
et libertés en Belgique
Le point sur quelques situations partlculfères

Les droits de l'homme en Bel·
glque••• Y a-til lieu de publier
un ouvrage dressant le bilan
de leur application? La Belgi
que n'est pas le Guatémala, ni
la Roumanle. Incontestable
ment, nous bénéficions d'un
ensemble de droits et de liber•
tés que dans d'autres parties
du monde, on nous envie à
juste Utre. Il ne sont pas tom·
ber du ciel d'allleurs: des
générations de Belges se sont
battus pour les conquérir et les
défendre. Mals, en examinant
la situation de plus près, on
-aperçoit d'inquiétantes fissu
res dans l'édifice. Des faits,
des situations, des polltlques
dans lesquels les libertés et
les droits de P'homme, blen
que formellement respectés le
plus souvent, ne sont plus que
des notions pauvres en con
tenu concret.
Vollà J)®rquél l'ABJO a demandë A
des «experts» de faire le point sur
quelquesunes de cos situations.
Au sommaire:
- Introduction:Droits de fnômme et
Umfrtés en Bê/gfque: un acquis
lncompte_t st /IJ'lpai{ait. w Jean•
Louis FAUCHET
• Drolls Aconoo,Jques et soc;laux-:Je
comptable ot l'économiste, par Gui
DELVAX, directeur du Centre d'Etu-

tout révélatrice de l'insuffisance de
moyens financ iers, techniques et en
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Le déclin démographique n'est pas- un
péril , mais un bienfait!
Nous proclamons que les faibles taux
a.ch.lets de fécondité, librement oonsen
tls dans les pays industrial1sés, consli•
tuent un avantage ilTemplacable dans
les circonstances présentes; la surex•
ploitation des ressources naturelles et
les dégradations frappant notre environ
nement naturel ont en effet des réper
cussions en cascades, totalement
lnoontrôlées et causant. par exemple, la
régression catastrophique et la disparti•
lion d'espèces animales et végétales de
plus en plus nombreuses.
Quant au vieillissement démographique
que nous connaissons, il ira en s'accen·
tuant. Tant d'un point de vue social que
de santé publique, a est slgne d'un pro
grès ma'.)eur dont nous ne pouvons que
nous réjouir et non nous alarme r.
Ce double phénomènede falble fé<:oo·
dité et d'allongement de la durée de vie
entraine une modification de la struchxe
de la pyramide des âges et exige de nos
soclé.16s une adaptation à cet heureuse
évolution vers de nouveaux équilibres,
des recherches en ce sens restent à
promowoir: tes écologîstes non natio
nalistes doivent aussi y être associés.
En outre, nous réclamons l'abondon de
toute propagande et politique nataliste.

Immigration:
pas de solde positif!

La richesse de laCEE, évoquée par cer
tains pour tenter de justifie< un recours à
l'immigration, n'est qu'apparente: elle
est fondée, notamment, StJt' son niveau
de développement industriel; mais la
CEE s'est appauvrie en ressources
naturelles: elle est lourdement <Mflcl•
taire en matière énergétique el fores·
tière; elle est lmpor1atrice nette de pro
duits agricoles.
Par conséquent, nous affirmons que
l'ouverture des frontièies à l'immigration
ne l)'.eut être ~eptablé, ni économl·
quement ni écologiquernent . De pluS,
elle ne règle aucun des problèmes- dont
souNrenl ras pays du tiers monde, au
contraire.
Si nous sommes favot'ableSà un déci ln
démographique dans nos pays, ce n'est
pas pour qu'un flux compensatoire
d'immigration modifie cette évolution,
même P,artlellement. Les migrations sont
unemauvalse solution à la surpopulation
et/ou à la surnatalité des pays du Sud,car elles ne remontent pas aux causes
de leurs problèmes socio-économiques
et démographiques. Tout en étant favotables à l'intégration des immigrés vivan t
légalement en Europe, nous considé
rons nécessaire que la politique migra
toire tende à ce que l'immigration ne
dép_asse pas-i'émigra®n, les problèmes
des personnes persécutées pour leurs
opinions philosophiques ou politiques
étant pris an compte.

L'accès à la planiflcatlon
familiale, un droit des

femmes et des cooptes,
partout dans le monde

La sur1écondité dont èfécoulë- une sur·
mortalité maternele et intantle dans
nombre de pays du tiers monde n'est
pas une fatalité. Cette situation est sur-

Manifeste sur la Démographie
De nombreuses personnes reconnaissent l'état
de surpeuplement de l'Europe et du monde.

Toutefois, trop peu d'entre elles acceptent encore d'aller
au-delà de ce simple constat, par crainte Irréfléchie

d'envisager la possibilité d'une décroissance
de la population dans un monde où la bombe

démographique n'est toujours pas désamorcée: la popu
lation mondiale dépasse 5 milliards d'êtres humains et
augmente d'un milliard tous les treize ans, alors que le

premier milliard était atteint vers 181 o.

écrivez-nous .
publiez-vous .
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Je désire recevoir
.•....•..........• e,icemplalres
de l'affiche glissée au
centre de de ce Journal
pour les diffuser autour
de mol. Et c'est gratuit!
Veulllez me les- faire par-
venir à l'adresse suivante

POUR DIFFUSER

L'AFFICHE
CENTRALE

Gagner au
Tier:s-Mondopoly,

et partir
au Burkina Faso

Le Tlers-Mondopoty est un Jeu de
société basé sur la VIe des paysans au
Pérou. Tout en s-'amusent, en prenant
des risques, on apprend des tas decho
ses sur let Tiers-Monde. c·est un Jeu de
soo.lété passlonnant qui connait un vif
succès en Belgique, en France. en
Suisse et au... Pérou.
Les magasins du monde-OXFAM, édi.teurdu jeu en Belgique, vous invitent à
participer à un grand tournoi de Tiers
Mondopoly organisé avec la collabora
tlon de' la Ligue desFamilles. Le dérou
lement est simple. Des éliminatoir es ont
d'abord'leu régionalemnent; entre le 15
septombre et le 15 no11embl'e '89. Ces
éliminatoires locales peuvent s'organi
ser au niveau d'une école, d'une asse>·
çlatlon, d'un groupe d'amis... Deux catë•
gories de loueurs sont prévues. 12-15
ans, 16 ans et plus. La finaleaura lieu le
25 novembre '89 à l'abbaye de Flo
re1fe.
Ce tournoi est doté de prlx 1ntéressants.
Les vainqueurs de chaque catégorie se
rendront pendant 15 jours au Burkina
Faso. lls rencontreront des partenaires
d'OXFAM qui travaillent dans des pro
Jets de développement. Bien d'autres
prix sont prévus. Chaque participant

recevra un sac aux couleurs des Maga
sins du monde-OXFAM,
La part icîpatfon aux frais est de 50 Fb
pour les plus de 18 ans. SI vous souhai
tez recevoir davantage d'informations,
vous inscrire, contactez les Magasins
du monde-OXFAM le plus proche ou re
secrétariat national d'

• OXFAM Magasins du Monde
74, rue de la Caserne

1000 Bruxelles
Téléphone: 02/511.87.09.

Fil de vert
oes nouvelles vertes de votre patelin et
de ses environs, voilà ce que vous
offrent plusieurs groupes ECOLO du
Brabant Walon. La recette; des pages
)l'lérleures consaerées al.lx nouvelles
{ks entourent un dossier @inter@i
plus large el de diffusion régionale. Le
petit lormat el le papier recyclé sont
bien écolo-sympa et chaque c/oaaie, a
choisi le nom de son canard et mis au
polnt sa distribution.
c'est alrl61 qu1è côté de L'Echologique»
de Braine l'Alleud «PWavre vert
pour...Wavre et autre e-Ecofo Bra7ne la
Ch1Jtea11•, Rebepq a vu sortir un •Ffldo
Vert» qu'il ne tient qu'à vous de tirer
pour reeevoTr une lnlorrnalion alterna•
live, des propositions concrètes pour
vivre bien chez sol ou dans sa com
mune, des renseignements utiles, des
adresses pout mieux s1nlom,er, des
Idées de tencontres. de lecture, .•
Après un numéro zéro en guise de bal•
on d'essai, le numéro i du FIL DE
VERT est paru. Pour commencer votre
pelote écolo, vous pouvez vous le pro·
curer pour 25 Fb partout où une am
chatte annonce un fieu de dép_0t, mais
aussi dans les Ubralries du grand
Rebecq qui ont gentiment accepté
d'accuelUir ce nouveau petit canard. A
tous les nouveaux abonnés (100 F
pour 4 numéros), un mfnl-dossler en
prime sur le recyclage des déchets en
Brabant Wallon.

Renseignements: 15 rue Neuve
Chez Claudine et René Mahy•llenard

Tél6phone: 067/63.67.54.



y'a pas de quoi rire!
bandes dessinées ...

1
■

Un soldai se truinall 1,ur fa route
Les deux poings liés
Un soldat se trainait sur la route
Avec ses ieut souliers
fout le long de la ville
lly a»ait des veues
En le oyant si triste
Se mettant à pleurer
Marche, brave soldat, marche
Sur la roule, marche
Ils t'ont fait pri,onnicr

th l'ont mis dans une forll'rcssc
Les deux poignets liés
Ils l'ont mis dans une foneres:.c
Accroché par les pieds
Des hommes sont venus
Des lames affilées
Le sang sur sa peau nue
Commence ù ruls\elcr
Parle, brave soldat, parle
Il fuut QUC Ill parles
Car tu es prisonnier

Si je dis ce que je ne \CU\ pli., dire
Je pourrai m'en aller
SI je dis ce que je ne HU\ pa, dire
lb ,ont me libérer
Mais si je veux taire,
J umuh ne reverrai
Mu femme ni mn mère
Et mes enfantelets
Pleure, brave soldat, pleure
II faut que tu pleures
Comme les prisonniers

Quand il eut Hndu -.e, cnmnrnde,
On l'a laissé aller
Quand Il eut endu ses camarades
On l'a laissé aller
Portun1 su puu, rc honte
Son pauvre cour blessé
S'en alla sur la route
Avec ses vieux souliers
Marche, brave soldat, mnrche
Sur lu route, murchc
Cur lb t'on1 libéré

Quand il est rentré dans sa demeure
Le temps a, ail coulé
Quand Il e.\l entré dans sa demeure
Une lettre il a trouvé
Pardonne-moi. mon homme
On ne peut pas toujours
Coucher uvec un rêve
Et se passer d'amour
Crève, brave soldat, crève
Mlcu, , nut que tu crèves
On ira t'enterrer

Boris Vian
Texte inédit publié dans

Le Monde llbenalrc
,vv 10, Jmllet 1955

■

Monp1eue, Solé, Mk:hel Rabanetty,
Hyppohte Romain, Kelek, Marc Bellan
et Char les Eric Gogny. Granger, Bulle
éYld Co, NICOU!aud. J.·C. F0<rest.
Barbe. Ptchard, Foersler. Gébé. Rous•
seau, Hugot, Olivier Tatfin, Rox Berta
tau, Belom. Cabanes. J.·Y. Hamel·
Lesueur, Alain Fretet, Nicol let, Klipfel,
Pacid, Krk, Tapage Nocturne, Matt
Konture, Jean-Yves (Milou-Moulou),
Savard, Pelos + Matlck. Cabu, Got,
Goossens, Alex et Daniel Varennes,
José Comx y Paella, Toto Bother's
Compagny, Wilem, Farid Boudjellal,
Delarue, J.·C. Menu, Lefred Thouron,
Lamorthe + BG, Tiriet, Gotb, Teulé,
Anonyme, Kafka. Pichon, Lucques,
Frank Margerin.

Cet album est le premier aJbum de
BD produit par les

Editions du Monde Libertaire
145 rue Amelot, 75011 Paris

■

1
■

Les dessinateurs de BD ne sont pas forcément des spécialis
tes de la politique. Leur point de vue sur le militarisme est
avant tout un point de vue émotionnel. Il y a bien 60 façons
de haïr les militaires, la guerre et l'armée! Chacun des 60
dessinateurs qui ont participé à l'album antimilitariste: Où

vas-tu petit soldat? A l'abattoir! (le titre est de Tardi) a choisi
un angle de vue selon sa sensibilité et ses préoccupations.

de l'artiste devant I elfroyablo mach.no•
ne de guerre Got s'est représenté en
homme-canon kamikaze, minuscule et
pathétique fac,o â d'immenses offlCle<S
armés JUSQu'aux dents; «Enln une
bonne cavset•. s'exclame+~ avec
enthousiaSme .
• faudrait des pages et des pages pou,
parler de toutes les émotions et de tou
tes les Idées qui sont exprimées dans
cet album, de la façon dont eles
s'entrecroisent. se répondent et se
complètent Le plus simple, c'est
encore de le lte et de le relire C'est
souvent drOlo. souvent Juste. et tou.
jours beau

* SYLVIE
Où vas·tu petit soldat? A l'abattoi( f. 96
pages, couverture cartonnée avec
illustration couleur inédite de Tardi.
Préface de Michel Ragon el do Thierry
Maricourt Ont participé à cet albt.m ·
Cout@bs. Loup. Edikn. Spinga, Tard,

Ji or-irrekt
DE FAiRE fUSiLR
LES P6T06Ars..

■
1

civislvose'
1 VOULEZ PAS CREVER? 1

- -
1 •,'G
1 ~. ' ..,i-'. ;
3, à. '«<;te4 , f
y

C'est l'n des principaux intérêts de cet
abum il réunit â la lois tous les aspects
do la BD et du dessin d'lustration, du
plus classique (Pellos, Tardi, Got11b,
etc.) au plus modernes (Malt Konture.
Placid, Kliptel, Tapage Nocturne, etc )
Les Bd comiquessuccèdentaux ,lustra,
lions réalistes, le Irait et le noir et blanc,
à la couleur et au lavis
Les dessinateurs sont restés fidèles en
gênéral à l'esprit qui est habi tuellement
le- leur La couverture de Tardi montre
une tois de plus un potu de la ·Grande
Guerre• ta ll'le arrachée ot arrosée pat
une pluie de médalles (ndlr. voir notre
illustration). La Guerre de ~ 4· 18, c'est
un peu une obsession de Tardi. II lui a
consacrée plusieurs de ses albums.
Celle couverture est en QUadticlYomle,
ce Qui est bien utile pour en souligner le
caractère «gore.
Coutelis. Loup, Edika, Goossens et
Nlcoulaud ont plulOt cherché à ridiculi
ser le modèle social qu'incarnent les
militaires. virilité poilue et odorante,
menton dressé, torse bOmbé et «couil.
les au cul.
o·autres comme Gothib, J.·C. Menu et
Kafka. évoquent les délices du service
militaire Pour la petite histoire, J.-C.
Menu sortait justement de ses trois
jours quand on lui demanda de participer
à cette œuwe collective. l ne pouvait
pas manquer une aussi belle occasion
de décharger sa bite ...
Hugot répond efficacement à tous ceux
qui prétendent que T'antimilitarisme n'est
qu'une mode. Granger, Varennes,
Barbe, Marc Bellan el Charles Eric
Gogny crachent avec vigueur sur les
aspects économ iques de la guerre.
Varenne développe même des argu·
ments dans ce qui est plus un article
qu'une BD. Cela ne surprendra per
sonne si les dessinateurs les plus jeu
nes ont surtout exprimé leur angoisse
d'une guerre atomique (Klipfel, Tapage
Nocturne. etc.).
La Guerre d'Indochine n'a pas été
oubliée (Brother's Company, Sylvie
Picard), pas plus que la guerre chimi
que (Barbe). Mais ce qui a inspiré la
plupart des Illustrateurs, c'est avant
tout l'horreur .• la peur et le dégoût
devant les conséquences de la
guerre
Kelek a symbolisé l'angoisse que
nous pouvons tous ressentir à la Sim·
pie évocation d'l.l'l8 Posslbité de
guerre imminente. Une pieuvre de
cauchemar qui n'épargnera nl les
militaires ni les civils.
Il faut aussi citer le Jeune Infirme
d'Alain Fretet, le soldat Inquiet et
désespéré de Lesueur, l'fmmondo
•gueule csssôe• do Nlcottet. le bébé
casqué et embroché do Bule end Co,
les bidasses décapités de Forest, les
cadavres amoncelés de Matt Konture.
Certains dfsont •Ils sont bêtes•.
d'autres affirment qu'ils sont tous.. La
plupart n'ont pas oublié que ce n'est
pas le rldlcule des m1l1taltes qui tuo.
Beaucoup de dessins expriment le son·
limant d'lmpulssanco de l'individu.. et

•• • • • • • ••••••• 't • • •••••
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Je désire souscrire
un abonnement de 1 0 n°
à Alternative Libertaire
Pour ce faire Je pale

□ 600francs
□ 1 000 francs pour

un abonnement de soutien
D En versant directement sur
te compte 001-0536851-32
D En envoyant un chèque

barré sous enveloppe
Veuillez me falre parvenir
Alternative a mon adresse

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE

Éditions ASBL 22-MARS
2 rue de l'inquisition

1040 Bruxelles Belgique
Téléphone 02/736.27.76
du lundi au vendredi

de 10 à 18h00

ABONNEMENT
(10 numéros)

Pour la Belgique 600 francs
SOUTIEN: 1.000francs
A verser au compte

CGER 001-0536851-32
ou par chèque barré
dans une enveloppe

Pour la France 200 FF par
mandat postal international
Le chutte qu se trouve à gauche de votre
nom sut la bande d'envoi correspond au
dermier numéro de votre abonneront

* Ce numéro a été
photocomposé, monté,
imprimé et envoyé par
Vivine. Cécile, Katrien,

Youssef, Jean-Marie, Attila,
Serge et Babar

Avec la complicité
de toutes vos lettres
Los artlclos slgn6s n'ongagont

quo Jours nuteura.
Pas do )

reproduction llbro
on citant la source.

Tlrago: 3000 oxomptalrcs.
Éd. resp: No@l Roger môme adresse

Alternative Libertaire est un men
suel libre. de crltiques socîales et
de débats Exempt de toute prosti
tution publicitaire, nous refusons

de même tout subside publique ou
institutionnel lanl nous sommes
jaloux de notre autonomie el de
notre liberté de parole. Tout en
assumant son ancrage philosophi
que dans le mouvement libertaire,
Alternative Ubertalre est ouvert à
toutes les réflexions et les réalités
de son époque. Il se veut espace
de discussions entre tous les indi
vidus et les associations qui se
retrouvent dans le large mouve
ment de ceux qui conteste la lol
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité et des pouvoirs. De
par ses choix, Alternative Liber

taire ne vit Que par la volonté agis·
sante de quelques individus et le
soutien indispensable d'un peu

moins d'un mllller d'abonnés. Cha·
que abonnement que nous rece
vons est à la fols un encourage
ment et la nécessaire contribution

matérielle qui permet à cette
démarche d'exister et de se déve
loppèr. Alors, s1 vous trouvez ce
journal urne, si vous trouvez indis
pensable l'existence de ce type

de presse,
ABONNEZ-VOUS!
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anarchistes, gauchistes, radiolibristes, lfbertalres, socialistes anti
autoritaires, autogestionnaires, anti-nucléaires, féministes, anti
fascistes, bénévoles, écologistes, néo-coopérativistes, marginaux,
libre-penseurs, artistes, artemafifs, verts, rouges, noirs, anti
racistes, juifs anti-sionistes, anti-impérialistes pas comme les
autres, syndicalistes, autonomes, pacifistes, dissidents, associa
tifs, antimilitaristes, objecteurs, insoumis, déserteurs, expressifs,
créatifs, subversifs, démocrates, humanistes, polémistes, déba
teurs, orateurs, internationalistes, curieux, chercheurs, cultureux,
mécontents, révoltés, inter-actifs, tiersmondistes, révolutionnaires,
anti-cléricaux, journalistes engagés, revendicatifs, grévistes, bar
bares, ouvriéristes, activistes, anti-électoralistes, propagandistes,
pragmatiques, théoriciens, rebelles, Insurgés, partisans, taulards,
féderalistes intégraux, abstentionnistes, chômeurs, macrobioti
ques, manifestants, intellectuels de gauche, rockers débridés, res
skins, anarcho-punks, optimistes, mouvementistes, non-organisés,
paresseux, critiques, utopistes, velléitaires, lecteurs, assistants
sociaux, visiteurs de prison, animateurs socio-culturels, prophètes,
prédicateurs, agnostiques, athées, éducateurs sympas, profs
dévoués, écorchés vifs, tourmentés, jouisseurs, communicateurs,
sensibilisés, éclatés, décalés, dépassés, branchés décadents,
je-m'enfoutistes, libérés, largués, enfermés, présumés innocents,
nihilistes, surréalistes, dadaistes, sur la touche, zonards, dépités,
déçus du socialisme, trotskistes, communistes conseillistes,
enthousiastes, transformateurs, rénovateurs, bavards, réformistes,
progressistes de tout poil, présumés terroristes, perquisitionnés,
interrogés, tabassés, matraqués, militants, extrémistes, convertis,
microfichés, soixantehuitards, nostalgiques, visionnaires, abon
nés, dépressifs, colleurs d'affiches, ...
ne cherchez plus, vous avez trouvé votre mensuel

alt ative
libertaire

journal de débats et de transformation sociale
en vente dans les bonnes librairies bruxelloises et

au siège de l'asbl 22mars, 2 rue de l'inquisition, 1040 Bruxelles
Téléphone 02/736.27.76 du lundi au vendredi de 10 à 18h00
Abonnement 600 francs l'an au compte 001-0536851-32

EDITEUR RESPONSABLE NOEL ROGER NE PASJETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Bruxelles, le 11 septembre 1989.

Madame, Monsieur,
Chère amie, cher ami,

--------1989.

Pour la Liste anti-prohibitionniste,

Daniel de Beer de Laer

Supplément à Alternative Libertaire n 112,

Nous vous invitons cordialement à la réunion
constitutive de cette liaison le:

vendredi 29 septent>re 1989 à 20 h 30

à la salle des Riches Claires, rue des Riches Claires 24 à 100O
Bruxelles et comptons sur vous pour que vous diffusiez autour de
vous les date et lieu de cette première assemblée.

Y prendront la parole:

Marco TARADASH, journaliste. député européen sur la Liste
anti-prohibitionniste,

Francis CABALLERO, juriste. auteur de "Droit de la Drogue".

Comme vous 1e savez. une 1 i ste anti-prohibitionniste
s'est présentée aux élections régionales de Bruxelles pour attirer
l'attention du public et des homes politiques sur les questions
touchant à la prohibition des drogues illégales.

Malgré la constitution tardive de la liste, la
campagne anti-prohibitionniste a suscité un intérêt certain au
sein de la population. Il nous paraît donc opportun d'élargir le
débat par la constitution d'une liaison anti-prohibitionniste
(L.A.).


